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COMMUNIQUE : LABELLISATION DES MEDIAS LAUREATS
DES AWARDS DE LA PRESSE NUMERIQUE
La Plateforme de la Presse Numérique en Côte d'Ivoire (PNCI) informe
l'ensemble des acteurs de l’information numérique et ses partenaires que la 2ème
édition du Salon et des Awards de la presse numérique (SAPNCI) se tiendront
courant deuxième trimestre de l'année 2022.
A cet effet, remerciant une fois encore ses partenaires et acteurs du secteur
pour l'engouement que la toute première édition a suscité chez eux, elle invite
l'ensemble des promoteurs des médias en ligne à doubler d'ardeur dans la
qualité de leur travail pour mériter la confiance du jury (pour les lauréats de la
1ère édition) mais surtout, pour les aspirants dont le travail sera soumis à la
délibération du jury présidé par Sa Majesté Agnès Kraidy.
Aussi, la PNCI s'étant inscrite dans la formation et le professionnalisme, rappelle
que les Awards ayant permis de reconnaître la qualité du travail abattu par les
promoteurs de 37 sites web d'information couronnés aux termes de la
délibération du jury qui a passé au peigne fin plus de 80 aspirants, que cette
performance qui les installe désormais aux loges 2, 3 et 4 du classement ont
valeur d'étoiles, devra être entretenue afin d'accéder à l'étape supérieure de
leur différente catégorie.
La 1ère édition du Salon et des Awards de la presse numérique (SAPNCI) dont
l'objectif premier est de promouvoir l'excellence dans le secteur de l’information
numérique en proie aux Fake news, la qualité de la décision du jury, ayant
permis de reconnaître les efforts des uns et des autres, offre l'opportunité à la
PNCI, conformément à ses missions, de classifier les site web d’information,
c'est-à-dire, de parvenir à l'étape de leur labellisation.
La PNCI invite dès lors les médias lauréats ainsi que les médias nominés de la
1ère édition des Awards à se procurer auprès du secrétariat général du jury, le
symbole de distinction dans la catégorie où ils ont compéti en vue d'affichage
sur leurs différents supports de production.
Dans sa volonté d'apporter assistance aux acteurs du secteur, la PNCI qui s'est
inscrite dans une dynamique de formation et de professionnalisation est prête à
les y accompagner.
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Liste des médias lauréats labélisés :
Meilleure Agence de presse de Côte d’Ivoire
1er : Agence Ivoirienne de Presse (AIP)
Meilleur Journal en ligne de Côte d’Ivoire
1er : Afriquesoir.net
2ème : 7info.ci
3ème : Afrique-sur7.ci
Meilleur Portail web & Agrégateur d'actualités de Côte d’Ivoire
1er : Abidjan.net
2ème : Educarriere.ci
3ème : Pressecotedivoire.ci
Meilleure Web TV de Côte d’Ivoire
1er : Enfri TV (Enfri.tv)
2ème : Ose TV (Osetv.net)
Meilleure Web Radio de Côte d’Ivoire
1er : La voix de la Diaspora
2ème : Radio génération
3ème : La Citoyenne
Meilleur Webzine
1er : Ayana Webzine
Meilleur média Communautaire de Côte d’Ivoire
1er : Lemediacitoyen.com
Meilleur Blog de Côte d’Ivoire
1er : Aboucam.net
2ème : Heroinesdici.com
3ème : Mensahmaster.com
Meilleur Média numérique Régionale
1er : Ifou.net
2ème : Bassamnews.com
Meilleur Média numérique Education/Entrepreneuriat/Emploi
1er : Educarriere.ci
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Meilleur Média numérique Business & Digital
1er : Sika Finance
Meilleur Média numérique People/Culture/Tourisme
1er : Lifemag-ci.com
2ème : Abidjanshow.com
3ème : Firstmagazine.net
Meilleur média numérique Sport de l’année
1er : Supersportci.net
Meilleure Digitalisation d’un Journal /Quotidien /Hebdo
1er : Linfodrome.com
2ème : Fratmat.info
3ème : Gbich.net
Meilleure Digitalisation d’un Magazine
1er : Cio-mag.com
2ème : Espritmagazine-ci.com
Meilleure Digitalisation d’une Chaîne Télé
1er : RTI (Rti.info / Rti.ci)
2ème : Live TV (Lifetv.ci / Lifeplay.ci)
3ème : NCI (Nci.ci)
Meilleure Digitalisation d’une Chaîne Radio
1er : Vibe Radio (Vibe.ci)
2ème : Trace Fm (Trace.ci)
3ème : Nostalgie (Nostalgie.ci)

Fait à Abidjan, le 11 Octobre 2021

Joël NIANZOU
Président
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