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LE MENSUEL DE L’INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE LA COMMUNICATION (ISTC)

Université

Éditorial

A préserver

L

à tout prix!

’université en Côte d’Ivoire a été rénovée.
Nous en avons un exemple palpable sous nos
yeux, Félix Houphouët-Boigny, autrefois université de Cocody. Ce temple du savoir retrouve sa
dignité d’antan, c’est-à dire le lieu de formation de
l’élite intellectuelle du pays.
L’Etat a investi des milliards de nos francs pour sa
rénovation. Un sacrifice fort louable en ces temps
de crise. Mais combien de personnes et particulièrement les étudiants ont ils pris conscience que ces
investissements publics sont à préserver pour les
générations futures ? Par le passé, les étudiants « fanatisés », par les différents partis politiques avaient
transformé l’université en un lieu de violence, de
casse et de vandalisme. Les étudiants actuels tourneront-ils le dos à cette pratique nuisible ?
L’Etat ivoirien, en réhabilitant l’université, s’engage à préserver l’Université pour des générations de
cadres bien formés . Il y va de l’avenir du pays.
Tous doivent prendre et emboîter le pas de l’Etat
dans cet engagement. Toute la nation, et principalement les premiers concernés, les étudiants, les
professeurs, l’administration de l’université et les
parents d’étudiants.
La responsabilité des étudiants est engagée dans
la mesure où ils sont les premiers bénéficiaires du
joyau. A ce titre, l’esprit civique doit prévaloir dans
l’utilisation du cadre d’études mis à leur disposition. Les étudiants doivent lutter contre tous ceux
qui viennent les inféoder politiquement. Se consacrer aux études rien qu’aux études avec , en prime
le travail bien fait, donne des gages de réussite. Les
futurs gestionnaires de la Côte d’Ivoire doivent utiliser leur intelligence et le dialogue constructif au
détriment des muscles.
Quant aux professeurs, ils doivent toujours consentir des sacrifices. Certes, actuellement, tout n’est
pas parfait à l’université. Le problème de salles et
d’équipements se fait sentir cruellement. S’il est
vrai que les révendications font partie des droits
légitimes de tout travailleur, il n’en demeure pas
moins qu’un pays qui sort de dix ans de crise a besoin de renouveau économique et surtout de cette
capacité de ses travailleurs de comprendre la réalité de leur pays. Un sacrifice n’est jamais de trop.
Pour ce qui est de l’administration, elle doit utiliser les ressources mises à sa disposition de façon
rationnelle et transparente. Elle doit veiller à la
bonne tenue des espaces verts, éviter les règlements de comptes politiques et mettre les moyens
nécessaires à la disposition des encadreurs.
Les parents ont aussi leur responsabilité. Il est important qu’ils s’impliquent davantage dans les études de leurs enfants en leur inculquant des valeurs
cardinales que sont le travail bien fait, le courage,
l’abnégation, le respect de la hiérarchie et du bien
public.
Ollo Daniel PALE
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L’Etat a fermé les universités pendant deux ans afin de les restaurer. Il y a investi plus de 110 milliards de francs CFA. Le résultat est fort appréciable. Pour notre part, nous sommes allé découvrir l’université de Cocody, désormais appelée université Félix Houphouët-Boigny.
« Ça valait la peine de fermer. Maintenant, l’université porte les habits d’un
vrai temple du savoir », s’extasie Annick, étudiante en Lettres Modernes.
Après deux ans de fermeture, l’université Félix Houphouët Boigny a rouvert
ses portes. Le résultat est beau. Fini
les taudis qui pullulaient en son sein
! Adieu les maquis qui défiguraient ce
temple du savoir avec leur nuisance
sonore ! Plus d’église et de mosquée !
Plus de marchés et de boutiques anarchiques qui lui donnaient une ambiance festive !
Aujourd’hui, tout est calme, beauté,
ordre et paix.
Dès le premier coup d’œil, l’université
se présente comme un cadre paisible et
propice aux études avec des pelouses
bien entretenues et ornées de plantes
décoratives. Des bâtiments relookés
dont les peintures récentes donnent
fière allure à l’ensemble.
Bâtiments administratifs, salles de
cours, amphithéâtres, tout a été rénové, agrandi au besoin. Des commodités ont été réalisées ainsi que des
embellissements. Deux nouveaux amphithéâtres de 1000 places chacun et
un ensemble de salles de travaux pratiques en forme de U ont vu le jour à côté
de la Floristique. Entre le département
de Chimie Biologie et Géologie (CBG)
et celui de Physique Chimie (PC), se
dressent deux préaux qui servent de
cadres d’études. Quatre fontaines aux
ravissants jets d’eau ont été construites. La plus grande fontaine gît au pied
de la Présidence de l’université.
La rénovation a également tenu compte des infrastructures sportives. Le
fleuron en verre est le ‘’Centre Sportif Gabriel Tiacoh’’, un centre fermé
climatisé où l’on peut pratiquer essentiellement de la gymnastique, des
arts martiaux, de la musculation. Les
terrains de football, de basketball, de
handball et de tennis qui étaient très
dégradés ont fait peau neuve. S’agissant de la natation, la piscine appelée

‘’l’Aquarium’’ a été embellie.
Plus loin, c’est le ‘’sous-bois’’, un espace de verdure où il fait bon se reposer.
La sécurité n’est pas en reste. Une
brigade de police y est présente et effectue régulièrement des patrouilles.
Taxis interdits. On n’y déambule plus
comme par le passé.
Sur le plan technologique, l’université
s’est dotée du Wifi et d’une salle multimédia bâtie près de l’amphi CBG. Des
cours sont donnés par vidéoprojecteur
en amphi A et B à partir de PC.
Bref, l’université Houphouët-Boigny
présente fière allure. Cependant comme toute œuvre humaine, ce beau décor cache des imperfections.
Le nombre de salles de cours est très
insuffisant. Par exemple, pour la faculté d’Histoire et Géographie dont le
besoin est estimé à 40 salles et six amphis, il n’y a qu’un seul amphi et deux
salles de cours. En Anglais et Espagnol
également, les étudiants de Licence 1
sont quotidiennement livrés à une
épreuve de lutte pour avoir accès à
l’amphi 7 ou N. Des coupures de micro

en plein cours sont souvent fréquentes.
Les sièges sont limités. Nombreux sont
les apprenants qui s’assoient à même
le sol pour prendre le cours. Pendant
que d’autres, plus malheureux, squattent le gazon dehors. Pas de sites internet pour les différentes facultés. Le
Wifi ne se limite qu’à la Présidence et
aux deux préaux. Et cela cause assez
de désagréments aux étudiants : « J’ai
un ordinateur. Mais je n’ai jamais pu
me connecter pour une quelconque
recherche sur internet alors que le
système LMD nous l’exige. Pour avoir
la connexion, il faut être dans le périmètre de la Présidence et des deux
préaux. », affirme Mlle Sylla en Arts
et Communication. Et Mlle Sahi F. de
renchérir : « Et lorsqu’on se met devant
la Présidence pour se connecter, les vigiles nous disent que nous n’avons pas
le droit d’y être».
Les laboratoires de langues ne sont
pas encore équipés. Les bibliothèques
pas encore disponibles. Manque de
salles informatiques. Pour faire des
photocopies, les étudiants sont obligés

de sortir de l’enceinte de l’université et
de se rendre à l’école de police ou au
CHU. Pas de moyens de locomotion
pouvant faciliter leurs déplacements.
Les arbres qui, naguère, donnaient de
l’ombre, ont été coupés et remplacés
par des petites plantes décoratives.
Au nombre des problèmes des étudiants, celui du transport. Il n’y a plus
d’arrêt de bus à l’intérieur de l’université. Ceux-ci ont été déplacés du côté
du CHU de Cocody. Et les quais se
trouvent en pleine chaussée. Ce qui se
révèle dangereux. D’ailleurs, depuis la
rentrée, on a déploré des morts et des
blessés d’étudiants.
L’université Félix Houphouët-Boigny
fait beau à voir, certes. Mais elle recèle
encore des lacunes. Les autorités devraient se pencher urgemment sur la
construction de nouvelles infrastructures, y compris leurs équipements,
pour ces 40 300 étudiants.
Losséni BAKAYOKO
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Deux enseignants se prononcent
Que pensent les enseignants de la nouvelle université ? Nous avons eu du mal à réunir un bon panel de professeurs. Deux seulement ont accepté de nous répondre.

Dr Atchoua N’guessan Julien

Pr Jacques Sassongo Silué

Enseignant- chercheur

Maître de conférences au département d’anglais

« J’estime que la réhabilitation de
l’université est louable. Elle est une
bonne initiative. Le fait même de
peindre les bâtiments qui existaient
déjà est quand même salutaire. J’apprécie la beauté de l’environnement
mais surtout le déguerpissement des
marchés anarchiques du campus. Je
souhaite que ces acquis soient préservés.
Cependant, je regrette l’insuffisance
d’infrastructures pédagogiques adéquates. On note une insuffisance
d’amphi. Ceux qui sont en fonction
sont sous- équipés avec du matériel didactique inapproprié. Certains ne disposent pas de split. Je constate aussi
des amphis inachevés. L’insuffisance

d’amphi a contraint les étudiants en
licence 3 de mon département CERCOM à ne faire cours exclusivement
que les jeudis et les samedis. Cette situation déplorable jette du discrédit
sur la réhabilitation de l’université.
Mais, comme toute œuvre humaine
n’est pas parfaite, j’espère que les choses vont s’améliorer à l’avenir.
Je conseille de prendre grand soin des
infrastructures qui existent déjà. Stimuler les enseignants en améliorant
leurs revenus, leur garantir des bonnes conditions de travail. Pour finir,
je souhaite que les enseignants soient
associés à l’avenir à tout projet qui
concerne l’université pour un meilleur
résultat ».

« (...) Les infrastructures pédagogiques sont insuffisantes. Je déplore l’insuffisance de projecteurs,
d’écrans, de WIFI, d’amphis. Les amphis qui existent sont sous-équipés,
exigus. Il y fait chaud. Il manque de
l’eau dans les sanitaires des enseignants, par contre, il y a l’eau pour la
fontaine de l’université et l’eau pour
arroser la pelouse à des heures inappropriées. (...)
L’interdiction des taxis et autres
moyens de transport en commun sur
le campus contraint souvent certains
enseignants non véhiculés à retourner à la maison malgré eux en cas de
pluie ou de soleil ardent. Je déplore

la politique de réaménagement de
l’environnement qui a valu l’abattage de tous les arbres qui servaient
d’abri. Du coup, tout le monde est
exposé au soleil.
Je suggère que le gouvernement
approche tous les acteurs de l’université afin que, de façon concertée,
ils puissent trouver les solutions
aux problèmes de l’université ».
Propos recueillis par
BAOUA Boris

Au coeur de l’ISTC

Feji 2013: c’est parti!

L

e lancement de la 3e édition
du Forum des Etudiants en
Journalisme(FEJI) de l’ISTC,
s’est tenu le mercredi 20 février
2013, dans la Salle Cercom de l’Istc.
Cette cérémonie a été organisée par
la Cellule des Etudiants en Journalisme, en vue de présenter aux étudiants et aux hommes de médias,
les enjeux et objectifs du Féji édition
2013. A savoir, permettre aux étudiants en journalisme de disposer
d’arguments solides et nécessaires
pour embrasser avec sérénité leur
métier et promouvoir la profession.
Une heure durant, les organisateurs
de l’évènement ont défini les grandes
lignes de ce Forum. Ce sont, entre
autres, les conférences, les travaux
en atelier. Toutefois, un accent particulier a été mis sur les productions
du Féji qui permettent aux étudiants
en journalisme de se frotter aux réalités du terrain.
Par ailleurs, Mme GOMET-KONATÉ
Scheinfora, Directrice de l’école
de Journalisme de l’Istc, a, pour sa
part, tenu à encourager ses protégés.
Aussi, a-t-elle adressé ses vifs remerciements à l’endroit de tous ceux qui
œuvrent à la bonne marche du journal « Le communicateur mensuel encarté dans le quotidien ivoirien fraternité mation ».
Quant au directeur de l’ISTC, Dr. Alfred DAN Moussa, il s’est dit content
du fait que les étudiants en journalisme se laissent guider par des excellents journalistes : « Je pense que
quand on veut devenir excellents, on
marche avec des personnes excellen-

tes. C’est ce qu’ont fait les étudiants
en journalisme en nous livrant Marcelline à cette cérémonie » a-t-il déclaré, en faisant référence au Super
Ebony 2012 et marraine de l’académie presse écrite du Féji.
D’autres références du monde des
médias, dont Cheick Yvan, Parrain
de l’Académie Radio du Féji se sont
engagés à concourir à la bonne réussite de cette troisième édition. Une
troisième édition qui se tiendra du
31 Juillet au 3 Août 2013 dans la
ville de Grand-Bassam, et qui devra
accueillir plus de 100 étudiants d’horizons divers.
Pour ce faire, trois académies seront
mises en place : l’académie télévision
qui devra réaliser un journal télévisé,
un magazine et un débat. L’académie
radio sera évaluée dans les genres
suivants : journal radio, reportage,
magazine et revue de presse. Enfin,
l’académie presse écrite devra produire des éditoriaux, des billets, des
reportages, des interviews et des
dossiers. Les lauréats de chaque académie recevront des récompenses de
la part des parrains de chacune d’entre elles.
Ainsi, le Féji 2013 qui décolle avec
un lancement qui n’avait jamais été
réalisé lors des éditions de 2011 et
2012 s’annonce riche en couleurs et
en productions de qualité. Que l’atterrissage aussi se fasse sur la même
manière, pour garantir un redécollage, un jour.
Losseni BAKAYO

Lutte contre le viol
Pub Mark

s’ engage
« Lutte contre le viol, ne restez pas
la bouche cousue, il faut en parler ».
L’affiche est bien parlante. Une jeune
fille aux bras croisés, le regard vide et
la bouche hermétiquement close. Et
cette paire de ciseaux comme pour entrouvrir la bouche cousue de la jeune
fille et laisser jaillir tout ce qu’elle a
enduré pendant le viol. C’est l’affiche
qui a retenu l’attention du jury , le 15
février dernier, lors de la présentation
des œuvres publicitaires des étudiants
de LP2 en Publicité-Marketing.
C’est une initiative de M. GOMET
Arnaud , chargé de cours en CréationPublicitaire . Celui-ci, à la fin de son
module, amène les étudiants à produire des œuvres publicitaires d’inte-

rêt public. Pour cette 4ème édition,
dix œuvres étaient en compétition
sur le thème ‘’viol et prise en charge
des victimes’’. Trois de ces travaux
ont retenu l’attention du jury de par
leur accroche visuelle (ce qui frappe à
l’œil au premier abord), le slogan de
campagne c’est-à-dire le message-clé
véhiculé. Enfin, l’agencement harmonieux de l’ensemble des éléments est
le troisième critère. L’œuvre lauréate
se distingue particulièrement en ce
sens qu’elle répond le mieux aux trois
critères établis, a expliqué M. N’TAYÉ
Blaise, président du jury.
PALE Ollo Daniel
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venance Konan :

Journaliste émérite, écrivain confirmé, Venance KONAN, Directeur Général du quotidien ‘’Fraternité-Matin’’, vient d’être lauréat du prix littéraire d’Afrique noire 2013. Dans cette interview,
il livre son secret, ses impressions sur la presse ivoirienne et son rêve pour la Côte d’Ivoire.
velle formule, le contenu du journal.
Puisqu’avec internet, on peut nous
lire partout. Nous avons même des
retours encourageants. Mais je pense
qu’on peut toujours mieux faire. C’est
donc sur ce ‘’mieux’’ qu’on travaille
aujourd’hui.
On parle de journaux bleus, de journaux verts, proches de certains partis politiques. Dans quelle couleur se
classe Fraternité Matin ?

Pourquoi avez-vous préféré le métier de journaliste à celui de juriste,
quand on sait que vous êtes titulaire
d’un doctorat en droit ?
Parce que ma passion, c’est le journalisme. On avait un journal au lycée où j’écrivais. Mais, il n’y avait pas
d’école de journalisme ici. Il fallait
passer un concours pour aller dans
une école hors du pays. Et comme je
n’ai pas pu le faire, j’ai donc continué le droit jusqu’à la maîtrise.
J’étais jeune à l’époque. Je n’étais
pas particulièrement pressé de travailler. J’ai obtenu une bourse pour
aller faire un 3e cycle. J’étais un peu
hésitant, parce que le droit, comme
je vous le disais, ce n’était pas trop
ma tasse de thé. Mais, comme tout
jeune, on a envie d’aller à l’aventure.
J’avais aussi l’envie d’aller en France
comme tout Ivoirien. Donc, j’y ai été,
j’ai fait mon D.E.A et mon doctorat.
De retour en Côte d’Ivoire, j’ai commencé à écrire à gauche et à droite. A
‘’Ivoire Dimanche ‘’ où j’écrivais et à
Fraternité Matin, comme pigiste. Ensuite, ‘’Ivoir’Soir ‘’ a été créé. J’ai été
voir les responsables que je connaissais à peine et c’est ainsi que cela a
commencé.
M. Venance KONAN, vous êtes une
référence dans le journalisme, quel
regard portez-vous sur la presse ivoirienne ?
La presse ivoirienne me déçoit, parce que je ne sens pas la passion que
nous avions. J’ai l’impression de voir
des fonctionnaires qui sont là, juste
pour gagner leur salaire. A l’époque,
on osait. Chaque fois, j’imaginais de
nouvelles choses et cela m’a permis
d’aller dans des endroits chauds où
personne n’avait envie d’aller comme
le Nigeria, la Sierra Léone, l’Afrique
du Sud au moment où Nelson Mandela sortait de prison.
Que pensez-vous de la liberté d’expression, des règles d’éthique et de
déontologie en Côte d’Ivoire ?
La liberté d’expression existe puisqu’il
y a plusieurs tendances. Mais est-ce

que l’éthique et la déontologie sont
respectées ? Nous disons non, malheureusement. Le Conseil National
de la Presse (C.N.P) sanctionne très
souvent les organes. Et pour ma part,
je lis les journaux et je le constate.
Tout cela parce que les journalistes
ne sont pas toujours bien formés. On
a recruté des gens sur le tas. Souvent
par militantisme plutôt que par professionnalisme et cela rend la presse
médiocre.
Vous qui avez reçu le prix du meilleur
journaliste ivoirien pour la réconciliation en 2003, quel est, selon vous,
le rôle exact du journaliste dans le
processus de réconciliation actuel ?
Il faut tout d’abord qu’on sorte de nos
chapelles politiques pour faire le travail de journaliste. Quand je suis arrivé à la tête de Fraternité Matin, j’ai
dit à tous mes collaborateurs qu’il est
vrai que chacun a ses opinions ; mais,
étant ici, il faudrait faire du journalisme et rien d’autre. Ce métier a ses
règles et il faut les respecter.
Parlons maintenant de votre poste de
Directeur Général de Fraternité Matin. Depuis que vous occupez ce poste,
quelles sont les actions que vous avez
posées ?
Premièrement, j’ai changé le format
du journal, j’ai augmenté le nombre
de pages. J’ai enrichi le contenu du
journal. Je pense que cela est visible. Nous sommes aujourd’hui classé
premier en terme de vente. Il y a aussi
des dossiers thématiques qu’on fait
chaque jour.
Quelle est votre vision pour Fraternité Matin ?
Ma vision, c’est de faire de Fraternité Matin, un très bon journal. Le
meilleur journal d’Afrique. Est-ce
que j’y suis parvenu ? Je crois que
nous sommes sur la voie. Les lecteurs
le disent. Les gens apprécient la nou-

Nous essayons de ne pas être partisan. Il est vrai que nous sommes un
journal gouvernemental, mais le
gouvernement, c’est tout le monde.
Donc, je ne veux ni en faire un journal du P.D.C.I, ni un journal du
R.D.R, ni un journal du F.P.I. Nous
couvrons les activités de tous les partis politiques. Nous vulgarisons les
actes posés par le gouvernement. Cependant, lorsqu’il faut critiquer, on
le fait. Nous avions fait un article sur
l’autoroute du nord et cela a énervé
bon nombre de personnes, mais cela
est un fait. C’est notre travail.
En plus d’être journaliste, vous êtes
écrivain. Que visez-vous à travers vos
écrits ?
J’ai toujours eu envie d’écrire. Mais,
je ne peux pas prétendre dire que je
cherche à conscientiser quelqu’un à
travers mes écrits. Il est vrai que, de
temps en temps, je touche des problèmes de société. Par exemple, le foncier à travers mon roman « Robert
le catapila ». Mais, je ne me sens pas
investi d’une mission de porte-voix.
Et le dernier « Le Rebelle et le Camarade président », c’est juste pour distraire.
Diplômé de droit, journaliste émérite, écrivain confirmé, quel est votre
secret ?
La passion ! Quand vous exercez avec
passion, vous réussissez toujours
dans ce que vous faites. J’ai enseigné
un peu le droit, mais cela n’était pas
ma passion. J’aurais pu être avocat
ou enseignant, mais, je ne suis pas

sûr que j’aurais été bon. Parce que ce
n’était pas ma passion. C’est plutôt
l’écriture. Si, aujourd’hui, je suis reconnu sur le plan international comme bon écrivain, c’est dû au fait que
j’y mets beaucoup de passion.
Est-ce qu’un jour, on peut vous voir
dans la politique ?
Je ne suis pas un homme politique. Il
faut qu’on soit clair là-dessus. Je suis
journaliste. Je suis un intellectuel :
je m’intéresse à la politique, je m’intéresse à la société. Je ne suis pas un
homme politique. Je commente la
politique ; Je donne mon avis, mais
cela ne fait pas de moi un homme
politique. Je n’ai aucune envie d’être
maire, ni député, ni ministre. Ce n’est
pas ma passion.
Pouvez-vous nous faire partager votre rêve…
Pour l’organe que je dirige, c’est d’en
faire un journal respecté dans le
monde entier. D’abord, par les Ivoiriens. Il faut qu’ils se disent que c’est
le bon journal, pour qu’à l’extérieur,
on dise que, s’il y a un bon journal en
Afrique, c’est Fraternité Matin.
Pour la Côte d’Ivoire, je souhaite,
qu’on retrouve la paix, qu’on retrouve nos valeurs qui nous réunissaient
autrefois. Je rêve d’un pays où tout
le monde est frère. Qu’on se réconcilie vraiment, qu’on oublie les torts
qu’on a faits aux uns et aux autres.
Venance KONAN, nous vous remercions pour le temps que vous nous
avez accordé.
(Rire) C’est moi qui vous remercie, je
vous attends pour prendre ma place.
Je souhaite que vous soyez des Directeurs d’organe de presse.
(Rire) - Nous vous prenons au mot
et nous reviendrons prendre votre
place.
Propos recueillis par :
Gilles Quentin GOUROU
Antoine BASSA
Yves-Laurent N’CHO
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