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I/ RAPPEL DU CONTEXTE
Le « PRIX CAIDP pour la Promotion de l’Accès à l’Information » est une initiative du Réseau des
Journalistes pour l’Accès à l’Information d’Intérêt Public en Côte d’Ivoire (REJAIP-CI), sous
l’impulsion de la Commission d’Accès à l’Information d’Intérêt Public et aux Documents Publics
(Caidp). Il s’agit pour le réseau, avec le soutien de ses partenaires, d’encourager les journalistes
à l’usage de la loi n°2013-867 du 23 décembre 2013 relative à l’information d’intérêt public dans
la pratique du journalisme d’investigation et la rédaction de grands genres (Interview, Dossiers,
Enquêtes, Reportages etc).
Le réseau multiplie également les initiatives afin de vulgariser les textes relatifs à l’Accès à
l’Information d’Intérêt Public, promouvoir le droit d’Accès à l’Information d’Intérêt Public, créer un
cadre d’échanges dynamique et permanent entre les journalistes et la CAIDP, encourager les
plaidoyers partout où besoin est pour la prise de décision visant à faciliter l’accès aux documents
d’intérêt public et appuyer toute initiative visant à promouvoir ou à traduire, dans les faits, les
activités de promotion d’accès à l’Information d’Intérêt Public.
Après une première édition en 2019 où le Prix n’a pu être attribué, l’édition de 2020 présentait un
double enjeu. D’abord avec une attribution effective du Prix et ensuite la confirmation de la
montée en puissance du Rejaip-CI auprès des acteurs des médias et des organisations
professionnels des médias et de tous les acteurs du secteur.
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II/ LES ENJEUX DE L’EDITION 2020
Pour la 5ème Journée internationale de l’accès universel à l’information, célébrée le lundi 28
septembre dernier à l’Auditorium de la Primature autour du thème « Accès à l’information :
sauver des vies, renforcer la confiance, apporter de l’espoir ! » la CAIDP a élaboré un
programme assez dense. Cette édition entendait notamment mettre l’accent sur les droits des
personne situation de handicap, de présenter les nouvelles technologies comme des moyens
efficaces pour la diffusion de la bonne information, d’inciter toutes les couches sociales sur
l’importance du libre accès des populations à l’information, dans le cadre de la lutte contre la
désinformation. Et surtout en période de crise et d’élections.
Enfin, Il s’agissait pour l’autorité administrative indépendante de présenter le droit d’accès à
l’information comme un gage de confiance entre les gouvernants et les populations.
Au total, six sous-thèmes ont été développés pour comprendre la politique de l’Accès à
l’information en Côte d’Ivoire. «Accès à l'information : sauver des vies, renforcer la confiance,
apporter de l'espoir ! », «L'accès du public à l'information en période de crise sanitaire : cas de la
COVID-19 », «L’accès du public à l’information en période électorale, pour renforcer la confiance
et avoir des élections crédibles et apaisées », et «Jeunesse et accès à l’information : comprendre
et faire face à la désinformation en période électorale». Les sous thèmes «Les technologies de
l’information et de la communication (TIC) outils de modernisation des administrations et de
facilitation de l’accès aux informations et documents publics » et « Les technologies de
l’information et de la communication, (TIC) outils de facilitation de l’accès à l’information des
citoyens: cas des personnes handicapées » et « Enjeux de la diffusion proactive et le monitoring
des sites web des organismes publics ».
III/ METHODOLOGIE DE TRAVAIL ET PROCLAMATION DES RESULTATS
Comme lors de la Première édition en 2019, le Bureau a renouvelé sa confiance à l’ancien
président de l’Unjci, Mam Camara. Ce jury était également composé de M. Karamoko Bamba,
président de l’Urpci, Commissaire de la Caidp, de Jean Antoine Doudou, président du Rejaip-ci,
Evelyne Deba de l’Unesco. Le secrétariat du jury était assuré par Fofana Ali du Rejaip-CI. Ce
dernier pilote avec le président du Réseau et le Conseiller du président Abou Adam (Le Jour
Plus), par ailleurs Vice-président du Synappci, le Jury Permanent du Prix.
Le Réseau a misé sur une vaste campagne de sensibilisation dans les rédactions afin d’expliquer
pourquoi le prix n’a pas été attribué en 2019, et pourquoi, les journalistes doivent à nouveau
concourir pour cette nouvelle édition (Visite dans les rédactions, articles de presse, communiqué
du Réseau, Interview du président Mam Camara, Séances de travail avec les présidents des
organisations professionnelles des médias (Notamment Unjci), plaidoyers etc…).
Ensuite, le Jury permanent a achevé son travail de recherche, de présélection des candidats et
des productions. Une rencontre a été initiée sous la supervision du président du Jury afin de
compiler les productions des journalistes, procéder au contrôle des productions en conformité
avec le règlement du prix et valider un dernier chronogramme de publication des noms des
lauréats.
Le président du Jury, Mam Camara, a présidé les travaux qui se sont déroulés en trois temps :
✓ Le rapport de situation de réception et d’évaluation des productions des journalistes ;
✓ la présentation des résultats par chaque membre du jury accompagné des éléments de
justification des différentes notations ;
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✓ et l’harmonisation des résultats pour dégager le trio de l’édition 2020 du Prix Caidp pour
l’Accès à l’Information du Rejaip-CI. (Voir Rapport du Jury).
La cérémonie s’est bien déroulée dans l’ensemble. Le prix a été attribué.

IV/ LEÇONS APPRISES ET PROPOSITIONS POUR L’EDITION 2021
✓ LEÇONS APPRISES
▪

Le Bureau du Rejaip-CI salue l’initiative d’introduire un « Prix d’Encouragement » qui
porte le nom du président de la Caidp Kébé Yacouba.

▪

Le Bureau est satisfait de voir la diversité des productions et des lauréats (presse écrite,
radio, presse en ligne)

▪

Le Rejaip-CI est reconnaissante de la Caidp pour son appui inestimable pour la réussite
de cette édition 2020. (Dotation, Prix, Moyen Logistique et Financier, Conseils,
Assistance, Plaidoyers etc )

▪

Le Réseau félicite l’ensemble des journalistes, tout média confondu, pour la bonne
couverture de l’édition.

▪

Le Rejaip-CI se réjouit de l’accompagnement institutionnel du Premier ministre Hamed
Bakayoko, du ministre Kafana Koné, du ministre de la Communication et des Médias
l’Unesco, de la Directrice de la Communication de la Présidence, de l’école de
journalisme Esma, de l’Unjci, du Réseau des professionnels de la presse en ligne, de
l’Ascad, du Ramede-CI, de l’Hôtel 4 Saisons, la mairie de Yopougon etc.

✓ PERSPECTIVES ET PROPOSITIONS
▪

Procéder au lancement dès le mois de janvier de la prochaine édition du Prix ;

▪

Concrétiser pour cette 3ème édition le projet d’Appel à Production pour le
renforcement du Prix ;

▪

Renforcer les Prix des différents lauréats ;

▪

Mettre en avant les premiers lauréats du Prix. Ces derniers sont désormais les
Ambassadeurs de la Caidp ;

▪

Accompagner le « Prix d’Encouragement Kébé Yacouba » et l’ouvrir aux Ecoles
de Journalisme ;

▪

Appuyer les actions de Sensibilisation, de Formation et Master Class du REJAIP-CI
dans les rédactions ;

▪

Apporter un moyen logistique au Rejaip-CI à travers une dotation en matériel
Informatique ;

▪

Réduire le nombre de communications (3 -4) lors de la JIAUI.
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Fait à Abidjan, Le jeudi 3
Décembre 2020
Pour le
Rejaip-CI,

Président

du

Le Secrétaire Général

PJ :
▪

La Grille de notation des productions

▪

La liste des lots remportés par chaque lauréat

▪

Press Book

▪

https://news.abidjan.net/h/680950.html

▪

https://www.7info.ci/la-caidp-a-celebre-la-journee-internationale-de-lacces-universel-delinformation-dans-la-sobriete/

▪

https://www.lexpressionci.com/2eme-edition-du-prix-caidp-2020-voici-les-finalistes

▪

https://www.lemediacitoyen.com/acces-a-linformation-marina-kouakou-delemediacitoyen-com-parmi-les-laureats-du-prix-caidp/

▪

https://voiedefemme.net/deuxieme-edition-du-prix-caidp-marina-kouakou-remporte-leprix-de-lencouragement-kebe-yacouba-pour-la-promotion-des-nouveaux-medias/
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