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L’Istc rafle
4 prix
sur 5

P2

« Je suis
très ravi et
je pense que
l’Istc est prêt
pour concourir
sur le plan
international »

Le sous-directeur Dr Yao N’guessan Rémi ne cache pas son enthousiasme devant la performance
des étudiants de l’Istc, à la proclamation des résultats du concours Voxacademy.
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Lauréat du concours VOXACADEMY ...

... L’Istc en route pour l’international

La cérémonie de récompense du concours Voxacademy (Ph: Source Internet)

« Je suis très ravi et je pense que
l’Istc est prêt pour concourir sur
le plan international ». Le sous-directeur Dr Yao Rémi ne cache pas
son enthousiasme devant la performance de ses étudiants lors de
la proclamation des résultats du
concours Voxacademy 2014.

Nouvelle grille ...

L’Istc a confirmé sa notoriété en
matière de meilleure école de
communication en raflant 4 prix
sur 5 lors du concours Voxacademy organisé par la chaîne de
télévision panafricaine VoxAfrica.
La cérémonie de proclamation des
résultats de la 2ème édition Voxa-

cademy s’est tenu le dimanche 14
décembre 2014 à l’espace CRRAEUEMOA d’Abidjan-Plateau. Meilleur reportage radio, meilleur
journal radio, meilleur reportage
télé, meilleur journal télé, sont les
prix remportés par les étudiants
de cet institut. Quatre établisse-

ments de communication étaient
en lice: Groupe Blm, Université
de l’Atlantique, Ecole Supérieure
de Multimédia d’Abidjan et l’Institut des Sciences et Techniques
de la Communication. Le thème:
CONSENSUS ET RECONSTRUCTION NATIONALE. Le jury très
composite du voxacademy 2014
présidé par l’éminent journaliste
Alain FOKA de Radio France Internationale (Rfi), affirme que le
grand vainqueur de la compétition
s’est démarqué par le sérieux dans
ses productions.
C’est la deuxième année consécutive que l’Istc écrit son nom dans
le palmarès de cette compétition
journalistique; confirmant ainsi
son slogan « l’Istc forme les professionnels de l’information et de la
communication de demain». De 3
prix sur 5 remportés en 2013, il est
passé à 4 sur 5 en 2014.
La prochaine édition promet ...
Bon vent aux étudiants et la légende
continue !!!
Rosine Kohet

Francophonie

L’Istc-Fm émet 24h/24 De l’ACCT à l’OIF, l’histoire d’une organisation mondiale

L

a radio Istc-Fm, 103.8 a
une nouvelle grille des
programmes. Elle émet
24h/24 avec des émissions plus
fournies et attrayantes. ‘‘Tous
routiers’’, ‘‘Manger sain’’, ‘‘Détente évasion’’, ‘‘Histoire partagée’’, ‘‘Voyage en musique’’, etc.
sont, quelques-unes des nouvelles émissions qui vont meubler les programmes d’Istc-Fm.
Les émissions seront courtes.
Elles dureront en moyenne 13
minutes. A côté de cela, il y
aura également un espace protection et humanitaire pour les
personnes vulnérables. Selon
Mme Viviane Mouhi, chef des
éditions d’Istc-Fm, cette nouvelle grille a été élaborée pour
répondre aux attentes des auditeurs en particulier les jeunes
et les femmes. « Il est important d’améliorer sa grille après
une certaine période car tout
ceci entre dans la dynamique
et la vie de la radio », indiquet-elle.
L’innovation dans cette grille,
c’est que les partenaires ainsi
que les étudiants en journalisme et en production, prendront une part active dans
l’animation de la radio.
B. Barry

E

lue en novembre 2014 au
sommet de l’Organisation Internationale de la
Francophonie (OIF) de Dakar,
Mickaelle Jean, canadienne,
nouvelle Secrétaire Générale
de l’OIF, vient de prendre fonction en ce début janvier 2015.
Elle succède ainsi au Président
Abdou Diouf. Elle entend mettre
l’accent sur le volet économique
durant son mandat.
Notons que la Francophonie est
une force économique, représentant 16% du Produit Intérieur Brut (PIB) mondial, 14%
des réserves de ressources naturelles et 20% du commerce
mondial.
La langue française, quant à elle,
est la cinquième langue la plus
parlée au monde avec 274 millions de locuteurs représentant
4 % de la population mondiale.
Cinquante-quatre,
c’est
le
nombre de pays dans le monde
où le français a le statut de
langue officielle ou co-officielle.
En plus de ces 54 États membres,
la francophonie compte aussi
23 pays observateurs et 3 pays
associés, ce qui porte à 80 le
nombre de pays qui composent

l’Organisation Internationale de
la Francophonie (OIF).
La Francophonie, il faut la considérer sur deux plans. En plus de
désigner l’ensemble des populations qui parlent le français, la
francophonie c’est aussi une institution politique dont l’instance
suprême est le sommet Francophone ou la Conférence des chefs
d’État et de gouvernement des
pays qui se tient tous les 2 ans.
Également, se trouve au sein de
l’organisation, le Conseil Permanent de la Francophonie (CPF)
constitué de 15 représentants
des chefs d’État et de gouvernement qui assurent la préparation
et le suivi du sommet Francophone et enfin, la Conférence
Ministérielle de la Francophonie
(CMF), réunissant annuellement
les ministres des Affaires étrangères ou de la Francophonie. Inspiré depuis les années 60 par des
visionnaires tels que Léopold Sédar Senghor et Habib Bourguiba,
la francophonie institutionnelle
connaîtra quelques difficultés à
cause des accusations de néocolonialistes. De l’Agence de Coopération Culturelle et Technique
(ACCT) en 1970, en passant par

l’agence de la Francophonie en
1995, c’est finalement en 2005
que L’Oif verra le jour officiellement. Avec un budget de 50
Milliards de FCfa, pour promouvoir la langue française, la paix,
la démocratie et les droits de
l’Homme, l’Oif œuvre pour l’éducation et le développement de la
coopération entre les 80 États qui
la composent.
Kader Ouattara

Oif en chiffre (Source: Jeune Afrique.com)

LE

COMMUNICATEUR

Économie

No 31 / Janvier 2015

3

Aéroport Félix HOUPHOUET-BOIGNY

Le direct Abidjan-New York en perspective

Depuis près de dix ans, la Côte d’Ivoire s’est engagée dans le processus de certiﬁcation de son aéroport international
Félix Houphouët-Boigny aux normes internationales. Dans cette recherche de certiﬁcation, des travaux titanesques à
coûts élevés, ont été entrepris. Et, en 2015, on est tenté de s’interroger sur les enjeux de la certiﬁcation.

L

Une vue de l’ aéroport international Félix Houphouët-Boigny aux normes internationales Ph: Source Internet)

a certification est un processus d’évaluation de la
conformité qui aboutit à l’assurance de répondre à certaines
exigences. La certification de
l’aéroport FHB consiste à conformer cette institution à répondre
aux exigences des normes européennes et américaines. Cela
signifierait que l’aéroport FHB serait reconnu comme ayant donné
la garantie de sûreté et de sécurité
selon les exigences des normes de
l’Organisation de l’Aviation Civile
Internationale (OACI).
La certification de FHB aux
normes américaines lui donnera
la possibilité d’ouvrir les vols directs vers plusieurs destinations,
notamment les États-Unis d’Amérique. Cette certification présente
deux niveaux : le niveau de sûreté
et le niveau de sécurité.
Selon M. Traoré Waogninlin, responsable du bureau de sécurité
de l’Anac, « la sûreté est la protection de l’aviation civile contre
les actes d’interventions illicites ».
Le volet sûreté permettra à l’aéroport de faire face aux vols, agressions, terrorisme et autres afin de
donner confiance aux voyageurs.
« Selon l’Oaci, la sécurité est la
situation dans laquelle les risques
de lésions corporelles ou de dommage matériels sont à un niveau

acceptable et maintenus à ce
niveau par un processus continu
d’identification de danger. », a
poursuivi notre expert, M. Traoré.
Il s’agit pour l’aéroport FHB de
mettre est place des moyens techniques pour renforcer la sécurité
en son sein.
Au plan local, l’Anac évalue et
conduit le projet de certification
que présente Aréa. A ce niveau,
les travaux abattus ont permis à
FHB d’être certifié aux normes
européennes. Cela lui a valu la
visite des experts internationaux
de l’aviation civile et les vols récents de l’airbus A380 de la compagnie Air France.
Malgré les acquis cités plus haut,
la Côte d’Ivoire n’est pas encore
parvenue à une certification définitive. En effet l’agence Américaine FAA (Fédéral Aviation Administration) qui a en charger le
suivi de la sécurité des avions et
des exploitants tarde à imposer
son sceau sur le dossier ivoirien.
Ce qui oblige Abidjan à faire toujours plus.
L’intérêt de cette démarche de
près de dix ans, ouvrir le pays directement vers plusieurs destinations d’Europe et d’Amérique. On
assisterait à un flux très dense du
trafic aérien. Que dire de ces hôtels qui pourraient accueillir les

voyageurs en transit ? Dans cette
démarche, l’État de Côte d’Ivoire
a amélioré et modernisé son aérogare de fret passant à environ 56
000 tonnes l’année, soit plus d’un
million et demi de passagers. A
l’horizon 2020, le pays envisage

plus de huit millions de passagers l’an. C’est plusieurs emplois
qu’offrent les travaux entrepris
et qui seront disponibles d’ici la
fin de la certification. Les grands
et importants hommes d’affaires
pourront, sans hésiter, choisir la
destination Côte d’Ivoire. L’aéroport se positionnerait comme un
grand carrefour, en plus du Ghana jusqu’ici seul à offrir des vols
directs vers des destinations prisées.
Ce vaste projet tient à cœur au
Président de la République et à
son gouvernement. C’est pourquoi avec l’appui de la Banque
islamique de développement
(BID), plus de 21 milliards de
FCfa seront investis. Pour arriver
réellement à relever ce défi, tous
les Ivoiriens doivent s’y mettre.
D’abord être en phase avec l’aspect sûreté en évitant de compromettre la certification par tout
autre comportement. Ensuite,
éviter de défier le système de
sécurité mise en place en voyant
ce joyau architectural comme un
bien commun. En fin, nous devons privilégier l’aéroport Félix
Houphouët-Boigny comme point
de départ pour tous les voyages.
Cécile Adjé

3 Questions à l’économiste Ghislain Ouhon
Les emprunts obligataires : un pas vers l’émergence
C’est quoi un emprunt obligataire ?
Un emprunt obligataire est un
instrument financier émis par
une personne morale (Etat, collectivité publique, entreprise
publique ou privée) qui reçoit
en prêt une certaine somme
d’argent de la part des souscripteurs (personnes ou entreprises) des titres. Un emprunt
obligataire est donc un titre de
créance, c’est-à-dire qu’il représente une dette, remboursable
avec intérêt à une date précise.
Qu’est-ce que le citoyen gagne
en souscrivant à un emprunt
obligataire ?
Il gagne, en plus de son capital,
les intérêts que procure son titre.
En comparant avec les actions, il
y a un certain risque qu’il craint.
Le risque de non rembourse-

ment (les obligations sont plus
sûres que les actions). En souscrivant à l’emprunt obligataire
de son pays, le citoyen lambda
éprouve une fierté. Il pose un
acte de patriotisme.
Pourquoi les pays africains
proposent plusieurs émissions
d’emprunt obligataire ces dernières années ?
Les États africains ont recours
à l’emprunt obligataire ces dernières années pour financer
leurs budgets, payer la dette et
aussi à cause de la rapidité avec
laquelle le montant est mis à
leur disposition. Aussi, le coût
de l’emprunt est-il moins par
rapport aux emprunts sur les
marchés financiers européens.
Rosine Kohet
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Sachets plastiques Les habitudes ont la peau dure

L’interdiction des sachets plastiques ouvre la porte à un nouveau marché en Côte d’Ivoire; celui des sacs biodégradables. Dans les supermarchés, les magasins, les boulangeries, les pharmacies, on trouve des sachets
bios et des sacs réutilisables.

D

ans un supermarché d’un
quartier résidentiel d’Abidjan, la caisse ne donne
plus que des sacs réutilisables.
« Nous avons des sacs diverses
couleurs. Leur taille varie selon
les prix qui vont de 150 FCfa à
500 FCfa. Ces sacs existaient bien
avant l’interdiction des sachets
plastiques. Aujourd’hui, les ménagères préfèrent les utiliser pour
leurs achats. Dans les boulangeries, les pains sont désormais
servis dans des sachets blancs
sur lesquels il est mentionné « les
Grands Moulins d’Abidjan ». Dans
certaines pharmacies, les sachets
de caisse « 100% bio » existent.
C’est bien la preuve que les habitudes ont commencé à changer.
Mais hélas!, il ne faut pas crier
victoire trop tôt et trop vite. Parce
que les habitudes - et les sachets
plastiques en sont une - ont la
peau dure : les sachets plastiques
sont toujours visibles et continuent de servir d’emballage à de
nombreux achats. Charcuterie,
boucherie, poissonnerie, attiékédrome… font de la résistance.
En témoigne Mme Danho, ven-

et posent toujours un problème
d’insalubrité.
Il devient alors évident que les
problèmes posés par l’utilisation
des sachets plastiques devraient
trouver une solution dans la sensibilisation et le changement de
comportement. On peut aussi
envisager des méthodes de recyclage et de récupération du plastique.
Sophie Bodjé

Sachets plastiques les habitudes ont la vie dure (Ph: Source Internet)

deuse d’attiéké à Blockauss : « Si
je continue d’utiliser les sachets
plastiques pour vendre l’attiéké,
c’est parce qu’on n’a pas encore
trouvé de solution pour les remplacer. Et, d’ailleurs, qu’est-ce
qu’on utiliserait à leur place ?
C’est difficile ». Mme Fofana,
commerçante, dans l’embarras:
« C’est un peu difficile, je suis
obligée d’acheter des boîtes qui
coûtent plus chers pour remplacer

les sachets. J’ai encore un grand
stock de sachets, mais j’ai peur
de les utiliser parce que des journalistes sont déjà venus me poser
des questions, par rapport à ceux
que j’avais exposés ».
Des sachets plastiques au bio,
voire 100% bio, du chemin reste
encore à parcourir. Même si déjà
les comportements changent.
Ces sachets sont toujours jetés
dans les rues après utilisation

MICRO-TROTTOIR
Dr Kla (Docteur en pharmacie):
Depuis que l’Etat a interdit l’utilisation des sachets plastiques,
notre pharmacie a automatiquement remplacé les sachets plastiques par des biodégradables.
Nous avons un fournisseur particulier qui nous les livre. Ils
coûtent plus chers mais nous
ne répercutons pas ce coût sur
le prix des médicaments et les
autres articles que nous vendons
dans notre pharmacie.

depuis quelques années déjà.
Mme Fofana (Commerçante):
C’est un peu difficile, je suis
obligée d’acheter des boîtes qui
coûtent plus chers pour remplacer les sachets.

M. Khalid (Boutiquier à la Riviera 2):
Les biodégradables, pour moi,
ce sont les sachets qui, au toucher, ont la texture du papier.
Ceux que nous utilisons sont de
couleur marron. Il y en a de peM. Touré (Gérant de supermar- tite et grande taille, selon ce que
ché à Cocody): Nous avons rem- le client achète. C’est gratuit et,
placé les sachets de caisse par des comme il est écrit sur chaque sasacs réutilisables. Les prix vont de chet, c’est la société Acipac qui les
150 FCfa à 500 FCfa. Au début, fabrique.
les clients se plaignaient mais,
Mme Kouadio (Ménagère):
maintenant ça va.
Ils sont devenus beaucoup com- Les bios sont des sachets qui se
préhensifs. Une société grossiste détruisent vite dans la nature.
Désormais, pour faire le marché
de la place nous les livre.
j’utilise des sacs réutilisables.
M. Kouamé (Gérant d’une Cependant, au marché d’Adjamé
croissanterie aux 2 Plateaux):
par exemple où j’ai l’habitude de
L’interdiction des sachets plas- faire mes achats, les vendeurs
tiques ne doit pas affecter les continuent d’utiliser les sachets
pâtissiers parce que nous avions plastiques. Finalement, je me redéjà l’habitude d’utiliser des sa- trouve avec des sachets plastiques
chets biodégradables. Une entre- dans mes sacs réutilisables.
prise particulière nous les vend

M. Coulibaly (Vendeur de poulets à Adjamé): C’est difficile
pour nous qui vendons des poulets, parce qu’à part les sachets
plastiques que nous utilisons,
quel sachet peut être utilisé
pour emballer les poulets après
les avoir plumés ? Mais il n’y a
pas que nous. Il y a surtout nos
clients. Ils ne peuvent pas mettre
les poulets dans leurs bagages,
comme ça. Avant, nous utilisions
les cartons. Mais, il n’y en a pas
suffisamment. Nous sommes
donc revenus aux sachets plastiques.
Sophie Bodjé
Mélissa Amonkou

Décret n°2013-327 du 22
mai 2013, interdisant la
production, l’importation
et la commercialisation
des sachets plastiques.
Article 2 : on entend par sachets
plastiques ordinaires interdits,
tout sachet :
- En polyéthylène basse densité ou tous autres polymères
synthétiques, d’épaisseur inférieure à trente microns ;
- Ayant des dimensions inférieures en longueur à 350 millimètres et en largeur à 200 millimètres ;
- Non étiqueté avec les mentions suivantes : l’identité du
fabricant, les spécifications
techniques telles que matériau,
épaisseur, résistance en poids,
durée de vie en mois, mention
« biodégradable » ou « oxiobiodégradable », et dont les destinations sont les suivantes :
• Sachet de caisse pour les
grandes surfaces, grossistes et
détaillants ;
• Sachets d’emballage des denrées alimentaires utilisées dans
la restauration de rue et dans la
distribution d’aliments vendus
sur la voie publique
• Sachets d’emballage secondaire utilisé par les individus
pour le transport et la protection de tous types d’articles et
de marchandises.
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