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Éditorial

Le plaidoyer de
Me Bamba-Lamine
Journée des femmes de la Communication

Un impératif
de développement

L

e 8 mars de chaque année, le
monde entier célèbre la Journée de
la femme. Une occasion de rappeler les droits de la femme à la conscience
collective. En dépit de l’institution de la
journée internationale de la femme, les
préjugés et attitudes discriminatoires à
l’endroit de la gent féminine perdurent
de nos jours. Cette situation ne favorise
pas l’intégration totale de la femme dans
les organisations socioprofessionnelles
et son épanouissement. « Concernant les
femmes ivoiriennes, l’on note des avancées notables dans notre pays », a indiqué Me Affoussiata Bamba-Lamine, à
l’occasion de la célébration officielle des
femmes du ministère de la communication, le 26 mars dernier, à l’Istc.
Cependant, beaucoup reste à faire d’autant plus que des barrières socioculturelles qui subsistent encore fragilisent
l’impact de ces avancées. Au nombre
de celles-ci, l’on compte les pesanteurs
liées à l’analphabétisme, l’illettrisme,
l’excision ou encore les comportements
sexistes.
Pour briser ces barrières socioculturelles
et bâtir une société de paix, d’égalité du
genre et non discriminatoire, « il convient
de concevoir une nouvelle stratégie de
communication en direction de toutes
les couches sociales », a conseillé Me
Affoussiata Bamba-Lamine lors de cette
journée. Mieux, dans la dynamique de
la plateforme de Beijing (de septembre
1995 visant l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes) , la ministre a
rappelé que son ministère s’est engagé
à promouvoir de façon accrue le genre
dans les différents services et structures
sous tutelle.
En d’autres termes, l’on pourrait faire en
sorte que le monitoring des médias soit
sensible à la question du genre, et même
que l’image de la femme soit mieux promue dans les médias. Mais par-dessus
tout, il faut renforcer le leadership féminin à travers certaines reformes qui permettront aux femmes d’être présentes
autant que les hommes à des postes de
décision.
Yainh Kené

« C’est à nous
de convaincre,
par nos actes,
le monde, que
la Femme ne
doit plus être
la 5ème roue du
carrosse»,
a afﬁrmé Me Affoussiata
Bamba-Lamine, ministre
de la Communication.
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Mme le Ministre de la Communication, à l’Istc

Me Affoussiata Bamba Lamine invite les médias
à promouvoir l’image de la femme
nication, affirme-t-elle, peuvent
favoriser les changements de
comportements. Toujours dans
la dynamique de la plateforme
de Beijing, Me Affoussiata Bamba-Lamine a évoqué que son
ministère s’engage à former les
journalistes sur les questions
du genre, mais aussi exhorter et
récompenser les chefs d’entreprises du secteur de la communication à tenir compte du genre
dans le recrutement de leur personnel, ainsi qu’à encourager
les organisations professionnelles du secteur a initié des
journées carrières en médias
destinées à la gent féminine des
collèges, lycées, grandes écoles
et universités, et même élaborer
une charte pour la protection
de l’image de la femme dans les
médias, etc.
Par l’implication des médias,
Mme la ministre compte atteindre l’un de ses objectifs qui
est de permettre l’émancipation
Me Affoussiata Bamba-Lamine exhorte les femmes des médias à prendre conscience de leur importance dans la dynamique de
des femmes ivoiriennes : « Certes
l’émergence (Ph: La Bis)
des barrières socioculturelles
« C’est à nous de convaincre la Communication le 26 Mars communication à l’intention de subsistent encore (…) mais nous
par nos actes, le monde, que la dernier à l’Istc. Par ces mots, la toutes les couches sociales relati- devons continuer à promouvoir
Femme ne doit plus être la 5ème Ministre a insisté sur le fait que vement à l’implication des Médias l’image de la femme de sorte que
roue du carrosse», a affirmé Me les Femmes des médias doivent dans cet objectif. « La plateforme celle-ci ne soit plus déformée de
Affoussiata Bamba-Lamine, Mi- prendre conscience de leur impor- de Beijing a indiqué 12 points la réalité et que la femme parnistre de la Communication, lors tance. Pour ce faire elle suggère prioritaires au nombre desquels ticipe aux côtés de l’homme à la
de la célébration des Femmes de la mise en place de stratégies de celui relatif à la façon dont est

Femme et médias: stratégies
•Encourager les organisations
professionnelles du secteur à
initier des journées carrières
des médias destinées à la gent
féminine des collèges, lycées,
grandes écoles et universités.
•Former les journalistes sur
les questions du genre.
•Tenir un répertoire de compétences féminines pour les solliciter comme sources d’informations.
•Partager les bonnes pratiques
dans les politiques éditoriales,
rédactionnelles pour la protection des droits, voix et images
des femmes dans les médias.
•Intégrer les besoins des
femmes dans l’information, les
stratégies éditoriales et évaluer

leurs impacts.
•Encourager à plus d’équité
dans la composition des équipes
dirigeantes.
•Réviser le Code de Déontologie de la profession de journaliste en prenant en compte
les dispositions contenues dans
la Déclaration universelle des
droits de l’homme et du genre.
•Élaborer une charte pour
la protection de l’image de la
femme dans les médias.
•Développer un plaidoyer auprès des patrons de presse pour
la prise en compte des droits de
la femme.
Une sélection de Yainh René

Me Affoussiata Bamba-Lamine, Ministre de la Communication, lors de la journée de la
femme célébrée à l’Istc (Ph: La Bis)

perçue la Femme dans les médias
et comment cela peut être corrigé
par ces derniers », a-t-elle souligné. Ces stratégies de commu-

construction de ce pays ».
Fatoumata Diallo
Bintou Traoré
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L’Istc au Fespaco 2015

Une expérience à renforcer
L’Institut des Sciences et Techniques de la Communication (Istc) était présent à la 24ème édition du Fespaco. Du 28 février au 07
mars 2015, à Ouagadougou. Par sa présence, l’Istc inscrit sa volonté de s’enrichir d’expériences pour une participation effective aux prochaines compétitions de ﬁlms écoles. Propos recueillis.
Etes-vous satisfait de votre participation à ce marché africain ?

Tano Pierre Célestin
Nous sommes entièrement satisfait de cette mission qui ne peut
que faire du bien à notre institution. Nous y avons énormément
appris. C’est le lieu de remercier Mme le Ministre de la communication, Mme Affoussiata
Bamba-Lamine, dont le rêve est
de transformer l’Istc en Institut
polytechnique des sciences de
l’information et de la communication. Un nouveau texte, modifiant le statut actuel de l’institution, impulsera le dynamisme et
le rayonnement de l’Istc. Nous
saluons le Directeur Dr Alfred
Dan Moussa pour l’initiative qu’il
a prise d’envoyer une délégation
au Fespaco.

et du cinéma africain, Mica. Cette Quelle motivation après votre
participation au Mica ?
présence, la première du genre,
s’inscrivait dans le cadre d’une
mission de prospection. L’Istc a
de grandes ambitions et il entend
mériter son statut d’institution de
formation panafricaine.
Il était bon d’aller au contact de
cette importante plateforme pour
connaitre et maîtriser l’environnement des productions et des
compétitions des œuvres audiovisuelles et cinématographiques. Il
s’agit de pouvoir développer des
arguments forts pour être présent
aux compétitions de la prochaine
édition du Fespaco en 2017. Nous
n’avions pas de film en compétition. Nous y avons cependant
tenu un stand très visible qui a été
N’guessan Andji Diane
fortement visité par de nombreux
acteurs du marché des films, des Le monde de l’information et de
producteurs, des distributeurs, la communication évolue très
vite. Le secteur de la production
des acheteurs, des formateurs.
audiovisuelle et cinématograUn mot sur l’ambition de l’Istc ? phique, notamment, n’est pas en
reste. Des défis s’annoncent et
celui du passage au numérique
est une urgence. Le thème de la
24ème édition du Fespaco est éloquent : « cinéma africain: production et diffusion à l’ère du numérique ». Aller à des rendez-vous
compétitifs suppose que nous
intégrions cette nouvelle dimension. La question de la formation s’impose à tous les niveaux
si nous voulons disposer d’un
centre de production à la mesure
de nos ambitions.

La présence de l’Istc au Mica a
été encouragée par de nombreux
visiteurs et professionnels du
secteur. N’est-ce pas?

Honoré Kouakou N’zué
Il apparaît important que l’Istc
tienne une place de leader. Aller à
de tels rendez-vous est forcément
vecteur de visibilité et de notoriété. Des instituts de formation
sœurs originaires de la sous-région y sont des habitués. L’Istc gagnerait, par une communication
orientée et une présence régulière
sur les espaces sous régionaux
et africains, à accroître son taux
d’étudiants non nationaux en
formation. Tenir son rang d’institut panafricain de formation aux
métiers de l’information et de la
communication passe par cette
stratégie de conquête du marché.
Propos recueillis
par Kene Yainh

Quel sens donnez-vous à la présence de l’Istc à l’édition 2015
du Fespaco ?

Gomet Konaté Schienfora
Elle est noble et porteuse de visibilité pour notre institut. Il s’agit,
entre autres, de doter l’Istc d’un
centre de production audiovisuelle opérationnelle. La mission de Ouagadougou, qui vient
de s’achever, s’inscrit dans cette
perspective. Ce centre devrait
permettre de développer le secteur de la production et permettre
à l’Istc de disposer de productions
de tous genres et notamment des
films écoles compétitifs. L’expéEdmond Bokola Toutoukpo
rience de Ouagadougou devrait
L’Istc était précisément au marpouvoir nous y accompagner.
ché international de la télévision

Anoï Kouakou Athanase

Bohou Akré Augustin
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Assises de la Jeunesse 2015

30.000 participants et 4000 stages offerts

Les Assises de la Jeunesse ont réuni de nombreux jeunes diplômés de différents pays de la sous-région (Ph: Source Internet)

« Trente mille diplômés, quatre
mille stages offerts par les
entreprises aux participants
», affirme M. Narcisse Boko,
membre du Comité d’organisation de la 4e édition des
Assisses de la jeunesse 2015.
Plusieurs personnes aux profils divers dont l’âge varie entre
18 ans et 50 ans ont participé
à ces assises tenues au Palais
des sports de Treichville du 25

au 28 mars 2015. Le bilan que
nous devons retenir de ce rendez-vous entre « diplômés et
entreprises » fait état d’une
vingtaine de pays et plusieurs
personnalités de renom parmi
lesquelles, le Ministre de l’Intérieur, Hamed Bakayoko, celui
de la jeunesse et des sports,
Alain Lobognon, du Conseiller spécial du président de la
République chargé de la jeu-

nesse, Touré Mamadou. Invité
également à cette ‘’tribune du
réseautage’’, le vice-président
du parlement sénégalais, Abdoul M’Bow, a convié les gouvernants à accorder « une
place de choix aux jeunes dans
nos pays pour la construction
d’une Afrique émergente ».
L’objectif des organisateurs de
ces assisses a été atteint estime
Serge Alain, membre du Co-

mité d’organisation : « Il y a eu
plus de participants cette année que les années précédentes
et nous sommes heureux de
contribuer à la promotion et la
réinsertion professionnelle des
jeunes diplômés », se réjouit-il.
Un giga concert, ouvert gratuitement au public, a mis fin
à ces assises le samedi 28 mars
2015.
Ouattara Billon

Sport Coupe du monde 2015 du football féminin

Les Éléphantes en regroupement externe

L

ogée dans la poule B en
compagnie de l’Allemagne,
la Norvège et la Thaïlande,
les Éléphantes se préparent
pour le Mondial 2015 au centre
technique national de football
de Bingerville. Une préparation
qui n’est qu’à sa première phase
c’est-à-dire le regroupement externe.
Sur un total de 40 joueuses au
départ, il n’en reste plus que 30
qui sont concernées actuellement par cette première phase.
Les joueuses disputent deux
matchs par semaine contre les
équipes de moins de 15 ans des
écoles de football masculine ou
des confrontations entre elles.
Touré Clémentine, le coach, affirme que les filles ont le niveau
pour participer à la compétition mondiale : « Si nous avons
réussi à nous qualifier pour la
coupe du monde, cela signifie
que nous avons de la qualité.
Nous travaillons pour arriver au

le Japon, la Chine la France pour
savoir le niveau des plus grandes
nations dans cette compétition.
Au moins deux matchs par semaine », ainsi pense-t-elle compenser l’absence des matchs du
championnat national.
Les Ivoiriennes ne vont certainement pas avec les faveurs des
pronostics, mais les joueuses
sont optimistes et comptent sur
Koutouan Stanie, capitaine des Eléphantes
(Ph: Source Internet)

top niveau. C’est notre première
participation. L’appétit vient en
mangeant. Et si nous avons la
possibilité d’aller plus loin, nous
saisirons cette opportunité sans
nous faire prier ».
Cette ambition ne peut être atteinte que grâce à une bonne
préparation interne ponctuée
par plusieurs matchs amicaux internationaux. « Nous voudrions
jouer les États-Unis d’Amérique,

leur détermination pour faire
honneur au pays. En attendant
la publication de la liste des 23
qui ne sera connue qu’à trois
semaines du début de la compétition, les filles peaufinent,
sous l’œil vigilant du coach, les
aspects tactiques et techniques à
l’abri des regards.
Zouzou Kouakou
Christian Niamké
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