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RESUME
La Côte d’Ivoire constitue un territoire propice aux usages des réseaux
sociaux numériques comme moyens de communication. Les crises
sociopolitiques qu’a traversées le pays ont vu ces usages s’amplifier,
traduisant ainsi l’engouement des ivoiriens à s’approprier ces outils de
communication. Cependant, dans le paysage politique, ces médias sociaux
apparaissent comme perpétuer le conflit ivoirien dans ses formes de
pourfendeur de la paix sociale dont le pays a besoin pour amorcer son
développement.
Cette étude se propose donc de porter un regard critique sur les
enjeux réels que présentent les usages politiques des réseaux sociaux
numériques dans un pays éprouvé par des années d’instabilités sociales et
politiques.
Mots clefs : Usages, Réseaux sociaux, E-démocratie, Manipulation,
Communication politique

INTRODUCTION
La vulgarisation d’Internet et ses applications participent à la
diversification des moyens de communication politique moderne à côté des
médias traditionnels dans les démocraties libérales. Les usages par les
politiques des réseaux sociaux par exemple, qui résultent d’un tel « boom
communicationnel » Steftougas (2012), suscitent cependant des questions ;
notamment sur les enjeux de ces utilisations dans un pays comme la Côte
d’Ivoire fragilisée par des violences politiques généralement amplifiées par
les médias relayeurs ou pourvoyeurs d’informations. (Diégou Bally et
Békrou, 2009).
Bien que jugé par les institutions de Bretton Woods comme un Pays
Pauvre et Très Endetté (P.P.T.E.), la Côte d’Ivoire n’échappe pas à
l’émergence sur son territoire des Technologies de l’Information et de la
Communication (TIC) et leurs offres et services. L’implantation de
nombreuses entreprises de services d’Internet, de téléphone mobile… qui
ont occasionné la floraison de multiples cybercafés en divers endroits de
leur zone de couverture ainsi que la volonté de l’Etat de faire de ces TIC un
moteur de développement ont impulsé la communication moderne dans le
pays. Les usages personnels, professionnels et politiques de ces canaux de
transmission d’information attestent également de la vitalité de la
communication moderne dans cette partie de l’Afrique de l’Ouest au jeu
politique controversé depuis plus d’une décennie.
Les enjeux de tels usages demeurent cependant une préoccupation
centrale d’autant plus que, sur le volet démocratique, les TIC constituent des
« marchés politiques » pour lesquels l’acteur politique est amené à « parler
et à offrir les produits les plus marquants pour impressionner les électeurs »
(Rangeon, 2004, p. 53-63). Le Président américain Barack Obama l’aurait-il

compris pour privilégier son compte Twitter comme moyen de
communication de sa victoire contre le républicain Mitt Romney à la
présidentielle de 2012 ? (Szadkowski, 2012)
La e-démocratie révèle en d’autres mots l’innovation de la
communication politique comme processus d’échanges d’informations
entre acteurs politiques et sympathisants, entre gouvernants et gouvernés
par des « canaux de transmission structurés ou informels » (Gerstlé, 2008, p.
13). Les réseaux sociaux numériques constituent les nouveaux enjeux
d’informations, de débats et de mobilisations politiques ou même de
manipulation (Breton, 2000) partout ailleurs et en Afrique également. Pour
s’en convaincre, il faut souligner qu’au Ghana, par exemple, la bataille de la
mobilisation et de la séduction des internautes (potentiels électeurs) à la
présidentielle de 2012 a constitué un duel à distance entre les candidats
Nana Akufo-Addo et John Dramani Mahama sur les réseaux sociaux (Toti,
2012).
C’est fort de ce constat que cette étude s’interroge sur le sens de la
communication politique en Côte d’Ivoire à l’heure de l’avènement de la edémocratie. Autrement dit, il s’agit ici de savoir à quelle fin l’acteur politique
ivoirien utilise ces TIC. Que véhiculent les informations politiques hébergées
sur les blogs 100% ivoiriens1, les comptes Facebook, Twitter, Linkedlin,
Skyblog, Yahoo, etc. des professionnels de la vie politique dans un pays où le
jeu politique est souvent ponctué de violences physiques, symboliques et
morales ? Ces usages reflètent-ils en d’autres termes un changement (idéal)
démocratique ou perpétuent-ils le ‘’conflit ivoirien`` ?
Sur la base des préoccupations ci-dessus formulées, ce travail de
recherche se propose de cerner les enjeux que présentent les usages
1

Termes utilisés dans le langage populaire ivoirien pour qualifiés les blogs créés ou visités couramment par
les internautes pour s’informer.

politiques des réseaux sociaux numériques en Côte d’Ivoire. Le
positionnement théorique et méthodologique qui suit tente d’atteindre un
tel objectif de recherche.

I. POSITIONNEMENT THEORIQUE ET ELEMENTS D’ANALYSE
1.1. LE CADRE DE REFERENCE THEORIQUE
Dans la présente étude, les informations numériques (textes écrits,
vidéos, images audiovisuelles, visuelles ou sonores) à décrypter et à analyser
constituent un volet important dans la tentative de compréhension des
enjeux liés aux usages des réseaux sociaux dans le jeu politique ivoirien.
L’acte d’informer est donc ici un mécanisme de construction de sens qui
n’est certes jamais donné par avance, affirme Charaudeau (2011), mais qui
s’inscrit dans un processus relationnel où l’information est produite, décrite
et commentée et par la suite reçue et interprétée. Les réseaux sociaux
constituent, pour leur part, des canaux complexes, relativement
incontrôlables qui servent cependant à « construire de l’espace et de
l’opinion publics » (Charaudeau, 2011, p. 93). Leur analyse fait appel aux
modèles « théoriques de la démocratie et Internet » développées par Vedel
(2010, p. 190-214). Pour lui, en effet, les réseaux électroniques, de par les
informations

qu’ils

véhiculent,

peuvent

s’avérer

révélateurs

de

l’organisation d’un système politique, des rapports de force qui le
structurent, du pouvoir que détiennent les acteurs en question et des
relations qu’ils entretiennent entre eux. Le débat politique sur la toile et ses
modes de délibérations présentent donc des perspectives d’analyse sous
l’angle

des

propositions

théoriques

convoquées

ci-dessus

avec

l’inconvénient qu’ils constituent un objet d’étude « varié et démesuré » dont
l’observation nécessite des méthodes d’analyse « étayées et éprouvées »

(Rouquette, 2009, p. 7) ; l’idéal étant, selon l’auteur, de décrire un corpus et
de l’interpréter en vue de le comprendre et de l’objectiver. Cette étude
tente donc de mettre en lumière cette démarche pour une plus grande
lisibilité des objectifs de recherche à atteindre.

1.2. ELEMENTS D’ANALYSE DES INFORMATIONS
La méthode d’analyse qui a prévalu dans cette observation est de
nature qualitative. Elle a porté sur un corpus de trente comptes Facebook,
Twitter et blogs de personnalités politiques ivoiriennes (autorités politiques
et sympathisants y compris) des deux (2) coalitions politiques que sont La
Majorité Présidentielle (LMP) du président Laurent Gbagbo et du
Rassemblement des Houphétistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) de
l’actuel président Alassane Ouattara. Elles ont participé au deuxième tour de
la présidentielle de 2010 en Côte d’Ivoire et sont effectivement actives sur
les réseaux sociaux où elles y conduisent des activités politiques. En outre,
ces formations politiques et leurs soutiens respectifs, dans la conquête du
pouvoir d’Etat, ont entretenu un climat de violences physiques et
psychologiques au sein des populations en se servant de méthodes et de
stratégies diverses dans lesquelles elles ont eu largement recours aux
réseaux numériques.
Les données collectées et analysées dans ces comptes sont constitués
d’informations politiques ivoiriennes transmises sous la forme de textes
écrits, d’images fixes, de vidéos à durée variables mais n’excédant pas 15
mn. Ces informations ont été produites sur la période de la présidentielle de
novembre 2010 à celle des élections régionales et municipales de février
2013. Cet espace temporel couvre une série d’événements qui ont marqué la
vie sociopolitique ivoirienne et suscité la mobilisation de la diaspora africaine
sur le Net pour l’actualité en Côte d’Ivoire. Nous avons cependant recouru à

d’autres informations importantes produites en dehors de cette période
pour des raisons d’illustration. Sur ce, nous avons visité des portails de onze
(11) cyber-activistes (de tendances politiques différentes) avec qui nous
avons eu des échanges par Skype (sur le sens de certaines de leurs
productions). En outre, la méthode d’analyse socio-sémiotique a été
également utilisée ici pour comprendre les sens dénotatifs et connotatifs
des images fixes, audiovisuelles et sonores qui sont associées ou non aux
informations textuelles et ce qu’elles révèlent en elles-mêmes. Il s’est agi
donc de cerner les communications apparentes et sous-jacentes que ces
messages traduisent à travers les procédés d’analyses préconisés par
Rouquette (2010, p. 168-171). Cette phase de l’enquête a été précédée par
l’exploration de documents du ministère de la Poste, des Technologies de
l’Information et de la Communication (PTIC) et de l’Agence des
Télécommunications de Côte d’Ivoire (A.T.C.I.) dans le cadre des
investigations sur le terrain. Telle est la démarche méthodologique qui a
prévalu dans la collecte des informations ci-dessous analysées.

II. USAGES ET APPROPRIATIONS POLITIQUES DES MEDIAS
SOCIAUX EN COTE D’IVOIRE: ETAT DES LIEUX

2.1. INTERNET ET SES APPLICATIONS : QUELS USAGES EN COTE
D’IVOIRE ?
Il a fallu à peine dix (10) ans à la Côte d’Ivoire pour que les habitudes
de consommation d’Internet changent radicalement au sein de la
population. Les Ivoiriens qui se connectaient à la toile juste pour lire leurs emails, faire des recherches dans le domaine des études ou aller sur des sites
de rencontre par exemple ont migré vers d’autres utilisations d’Internet.

Désormais, une frange importante de la population ivoirienne utilise
Internet comme un outil de travail et d’information avec les connexions de
plus en plus importantes dans les services publics et privés, dans les
organisations, les écoles et autres institutions qui possèdent de plus en plus
des sites Web. Les recrutements pour dénicher des webmasters, rédacteurweb, web-marketers et web-designer sont fréquents. Ces emplois liés aux
usages des TIC obligent les écoles et centres de formation à inclure dans
leurs curricula d’enseignement la connaissance des métiers d’Internet.
A côté de cette avancée, notons qu’un nombre important de start-up
dirigées par des jeunes web-entrepreneurs se créent chaque année. Sur le
volet de l’information, la situation n’a pas stagné non plus. Depuis l’an 2000,
de nombreux jeunes ont adopté Internet comme source d’information et un
outil pour se faire entendre. Les crises successives que la Côte d’Ivoire a
connues ont favorisé, en quelque sorte, cet engouement pour la quête
d’informations via Internet.
La croissance exponentielle du nombre des usagers d’Internet en Côte
d’Ivoire, à partir de l’année 2000 s’explique aussi par la vulgarisation des
outils informatiques et des services Internet à travers la baisse progressive
de leur modalité d’acquisition. Internet est presqu’à la portée de toutes les
bourses, de sorte que plusieurs personnes ont des connexions individuelles
soit avec leurs téléphones mobiles, soit avec des clés Internet pour leurs
ordinateurs. A cela l’on pourrait ajouter le phénomène « des connexions
araignées » où un individu fait un abonnement Internet à domicile par une
connexion auprès d’un opérateur, et il met en place un réseau de
distribution de cette même connexion par câble à tous les foyers
environnant qui le désirent, et sur lesquels il repartit le coût de
l’abonnement mensuel, tout en se garantissant des lucres.

Selon l’A.T.C.I.2 ces internautes de plus en plus nombreux sont
constitués pour la plupart de jeunes dont l’âge varie de 15 à 25 ans (47 % des
usagers) et de 26 à 30 ans (19%). Les adultes de 31 à 40 ans constituent 21%
de ces usagers quand ceux de 41 à 50 ans frôlent les 9% et les 51 ans et plus
sont estimés à 4%.
Les motifs des usages vont du divertissement à la quête
d’informations « chaudes » sur l’actualité nationale en passant par l’usage
d’Internet comme moyen de communications interpersonnelles. De
nombreux sites ivoiriens comme abidjan.net, Educarriere.ci, atoo.ci,
ivoirebusiness.net, abidjanshow.com, etc. les intéressent3. Les sites
internationaux comme Facebook, Twitter, Gmail, YouTube, Yahoo, Amazon,
Wikipedia, etc. intéressent également les internautes en Côte d’Ivoire selon
Le magazine « Top 500 » Sites Internet (n°15, de février/avril 2013).
Comme le citoyen, l’homme politique ivoirien et africain s’investit dans
l’usage des TIC. Selon le magazine Réseau Télécom network (n°59, janvier
2013), dans son article intitulé « Afrique: l’heure des présidents 2.0 », les
hommes politiques du monde entier et ceux d’Afrique ont compris que pour
atteindre facilement les jeunes, il faut se rendre là où ils se trouvent le plus
souvent. Ils n’ont donc pas attendu la dernière heure pour se projeter sur la
toile pour y perpétuer les projets connus de mobilisation, de manipulation,
de propagande et en faire une nouvelle zone de conflits dans le cas
spécifique des internautes des coalitions politiques RHDP d’Alassane
Ouattara et LMP de Laurent Gbagbo.

2.2. LES FORMATIONS POLITIQUES IVOIRIENNES A L’HEURE DES
TECHNOLOGIES EMERGENTES
2

Cité par Y Ouattara, S. Sadio Diallo, E. K. Kouadio Koffi, C. N’ Da-Kanga (op. cit.)
Cf. « Le top 20 des sites web ivoirien les plus visités » repéré à alexa.com le 11 04 2013

3

Des partis politiques ivoiriens, le Rassemblement des Républicains
(RDR) et son leader Alassane Ouattara ont fait le bond le plus spectaculaire
dans la communication électronique. Dans chaque pays où le RDR a installé
des militants, des profils Facebook ou Twitter comme : Facebook
Adosolutions, Facebook Adovictoire, Facebook RHDP Solutions, etc. ont été
créés pour rapprocher les membres et diffuser des messages de
mobilisation. Certains profils, qui ont été créés sous l’aspect de rivalités
internes aux sections du RDR ont fini par devenir des outils importants de
communication pour le parti. Cette organisation politique va jusqu’à
entrainer dans son élan les autres partis de la mouvance du RHDP ainsi que
les ministres du gouvernement, les membres de l’administration publique,
voire l’épouse du Chef de l’Etat qui se signale dans le domaine de
l’humanitaire et des œuvres sociales. Notons néanmoins que plusieurs des
réseaux électroniques créés sont aujourd’hui fermés depuis l’accession
d’Alassane Ouattara au pouvoir en avril 2011.
On peut toutefois retenir qu’au-delà du parti, le Président Alassane
Ouattara a su s’adapter à la communication numérique. Bien qu’il ne soit pas
personnellement un as de l’interaction avec les internautes, il marque sa
présence sur Twitter et Facebook à travers ses fans et autres groupes de
soutiens. Deux importants sites Internet créé à son intention véhiculent des
informations sur sa personnalité et sur ses actions politiques : le www.ado.ci
pour découvrir ou redécouvrir l’homme politique et le www.adosolutions.ci
comme l’indique le portail ci-dessous pour les actions de l’homme d’Etat
qu’il représente.

Source : Page d’accueil www.adosolutions.ci

Quant à son allié, le Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA),
membre du RHDP qui a soutenu sa candidature au deuxième tour de la
présidentielle de novembre 2010, il reste le parti politique qui n’a pas réussi
sa mutation vers le monde numérique comparativement à ses adversaires
politiques. Ce parti reste encore attaché à ses valeurs traditionnelles de
mobilisation des militants et propose peu de stratégies allant dans le sens
des usages d’Internet dans sa communication politique. Pour booster la
communication du parti hors de la tergiversation, les délégations du PDCIRDA à l’étranger ont tenté de lancer des sites pour faire exister le parti sur la
toile (voir l’exemple ci-après de la diaspora PDCI-RDA de la Suisse).
Malheureusement, l’ardeur des premiers jours s’est vite heurtée à la
négligence et à l’oubli des jours suivants. Ce qui ne favorise pas une réelle
assise du PDCI-RDA sur Internet.

Source : Site de la délégation PDCI RDA de la Suisse
A l’instar des pro-Ouattara, les membres et sympathisants de La
Majorité Présidentielle (LMP) de Laurent Gbagbo ont su envahir la toile de
leurs messages depuis leur accession au pouvoir en 2000 sous la bannière du

Front Populaire Ivoirien (FPI). Ils ont eu une présence active sur Internet
durant le mandat de l’ex-président et même après son transfèrement à la
Haye pour répondre de soupçons de crimes de guerres et de crimes contre
l’humanité devant la Cour Pénale Internationale (CPI) au lendemain de la
crise post-électorale. La chute de Laurent Gbagbo et de ses proches du
pouvoir a certes entrainé la fermeture volontaire ou pour des raisons
financières de nombreux sites mais pas l’ardeur militante de quelques cyberactivistes à l’intérieur du pays ou réfugiés hors des frontières de la Côte
d’Ivoire. De nombreux Ivoiriens partageant depuis 2000 les idées du leader
de la Refondation ne manquent pas d’arguments pour marquer la toile de
leur présence : les informations sur l’ingérence des multinationales, de la
France dans la politique intérieure de la Côte d’Ivoire, les bombardements
du camp français établit dans les locaux du lycée Descartes de Bouaké et la
réplique de l’armée française par la destruction des Aéronefs ivoiriens, les
mouvements de jeunes en soutien au Président, analyses prophétiques de la
crise ivoirienne, etc. Tout passe au peigne fin sur les pages Facebook
Twitter, et blogs des « panafricanistes » pro-Gbagbo.
Dans cette nouvelle vision, plusieurs initiatives de personnes
favorables au leader de la LMP depuis la présidentielle de 2010 ont pu
donner naissance à un nombre important de blogs d’informations, de page
de soutien et de divers profils de l’homme politique sur les pages comme :
http://twitter.com/#!/LaurentGbagbo10,

Facebook

Victoire-pour-Laurent-

Gbagbo, Facebook Simone-Ehivet-Gbagbo, etc. (voir ci-joint une page du
blog de Claudus Kouadio pour Gbagbo).

Source : le blog de Claudus Kouadio
Leur activisme pour la bataille politique de l’Information sur Internet
ira jusqu’à découvrir l’opération grandiose d’achat de noms de domaines
ayant un lien avec la Côte d’Ivoire sous le régime de Laurent Gbagbo en 2011.
L’information selon laquelle le camp d’Alassane Ouattara et ses soutiens
sont les auteurs de ce verrouillage numérique a largement circulé sur les
réseaux d’information en ligne. Les pro-Gbagbo ont donc fait d’Internet et
de ses applications des outils privilégiés dans leurs communications en
temps ordinaire comme en période de conflits.

III. LA E-DEMOCRATIE ENTRE CONFLIT ET MANIPULATION EN
COTE D’IVOIRE

3.1. LA GUEGUERRE POLITIQUE OU QUAND LE « CONFLIT
IVOIRIEN » SE PERPETUE SUR LA TOILE
Au cœur de la crise post-électorale de 2011, Internet était devenu pour
de nombreux Ivoiriens le principal support d’information face aux risques
que présentait la situation d’affrontements militaires dans les rues. Les
quotidiens ivoiriens d’information générale ont commencé à publier
d’avantage sur leurs sites pour ne pas disparaître mais ayant négligé trop
longtemps l’usage d’Internet, ils vont être largement devancés par les étatsmajors politiques et les bloggeurs en matières de diffusion d’informations
« chaudes » sur le déroulement des événements en Côte d’Ivoire : des vidéos
amateurs, des sources sonores et des textes écrits dans la précipitation
étaient servis aux consommateurs ivoiriens dans un jeu politique conflictuel.

Les discours orientés comme ceux de la page Facebook de Claudus
Kouadio (activiste pro-Gbagbo) illustrée plus haut et de Mongoblog de Suy
Kahofi (pro-RHDP) sur le dénouement de la crise ce 11 avril 2011 avec un
« Laurent Gbagbo toujours à son poste » et un autre visage d’un « Laurent
Gbagbo qui a signé sa réédition » tel que le présente l’image ci-jointe. Ces
contradictions laissaient entrevoir une perpétuation du conflit du terrain
militaire sur les blogs.

Source : Le blog de Suy Kahofi
Dans tous les cas, pour la radio internationale française Rfi, par la voix
de Champin et Blettery (2011, 01 mars), « à la faveur de la crise que traverse
la Côte d’Ivoire, la diffusion de l’information emprunte des chemins de
traverse. Les blogs, les réseaux sociaux et la téléphonie mobile jouent un
rôle de plus en plus important. » Cette radio présente en Côte d’Ivoire
estime que les Ivoiriens sur place ou à l’étranger utilisent les réseaux sociaux
pour s’informer. Les pages Internet développées par ceux-ci servent donc
de circuits d’information et de « contre-pouvoir » avec des prises de
positions tranchées qui reflètent la fracture sociale.
Les acteurs politiques ivoiriens n’ont donc lésiné sur aucun moyen
disponible dans leur opération de charme face au peuple de Côte d’Ivoire.
Deux d’entre eux se sont particulièrement illustrés sur ce champ politique
ivoirien à relent international : ce sont les présidents Laurent Gbagbo et

Alassane Ouattara qui ont occupé avec Paul Kagamé du Rwanda les trois
premières places des hommes politiques africains les plus présents sur les
réseaux sociaux (Lartigue, 2013). Cet élan est surtout lié à la crise postélectorale et à cette volonté de ravir la place à son adversaire en utilisant
tous les supports de communication disponibles.
De part et d’autre des camps politiques en conflits, les états-majors de
cyber-activistes ont été par ailleurs installés pour suivre les opérations sur
Internet et animer les comptes sur les réseaux sociaux. Cette situation a
occasionné la création de nombreux faux profils sur Facebook pour infiltrer
l’adversaire. Outre une telle guéguerre sur la toile, l’usage politique
d’Internet révèle également des tensions sous fonds d’ambitions politiques
à l’intérieur des camps ennemis comme pour rappeler que « le ver peut être
dans le fruit ». Le cas de la « bataille de positionnement » des pro-Ouattara
hamback et Soro4 fait écrire au journal La Lettre du Continent (2013, 09
janvier) que : « Soro et Bakayoko sont dans les starting-blocks, dans le cadre
de la bataille de succession à Ouattara. Chacun des deux hommes déroule sa
stratégie. Sur le terrain des réseaux sociaux, c’est [Soro Guillaume] tient la
dragée haute avec un activisme débordant : 31000 fans sur Facebook, près
de 16000 abonnés sur Twitter ».
Les réseaux sociaux n’échappent pas donc au moindre conflit
sociopolitique en Côte d’Ivoire. Ils servent de canaux de diffusion
d’information de ruse et de haine en temps de crise, à la naissance de
légende urbaine et de rumeurs les plus folles qui ont fragilisé davantage le
tissu social ivoirien (mort du président Jacques Chirac en 2005, du chef
rebelle « Wattao » et du Président Alassane Ouattara en 2011). Ces rumeurs
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Le surnom Hamback révélé par la presse caricaturiste ivoirienne est du ministre de l’Intérieur Ahmed
Bakayoko de l’actuel gouvernement du président Alassane Ouattara dont certains discours et écrits sur les
comptes Twitter et Facebook laissent apparaître des contradictions dissidentes avec Soro Guillaume, exSecrétaire général de la rébellion, aujourd’hui président du Parlement ivoirien et également proche du chef
de l’Etat. Ces oppositions par discours interposés sont interprétées dans les médias et sur les réseaux
sociaux comme une lutte de positionnement pour la succession d’Alassane Ouattara.

« politiques » en mode 2.0 avec quelquefois des images photographiques ou
vidéos à l’appui achèvent de convaincre le plus sceptique des personnes
manipulées.

Elles

sont

souvent

relayées

ou

pourvues

par

les

« médiasmensonges » (Collon, 2011) et constituent en outre des « produits
fabriqués » par le manipulateur d’opinions (Chomsky et Herman, 2009) pour
servir des intérêts également politiques dans un monde où une ère nouvelle
vient de s'ouvrir sous l'effet conjoint de la révolution numérique et de la
mondialisation de l'économie (Balle, 2012). C’est tout autant dire que les
médias sociaux, de par leur facilité d’accès, peuvent servir de moyens de
contournement des canaux de communication muselés par suspension
officielle ou par restriction de la liberté d’expression (alors sous
surveillance).

3.2. Les réseaux sociaux comme « contre-pouvoir » et « contre-médias »
Les quotidiens d’information de la presse bleue, souvent interdits de
parole par voie de suspension par le Conseil National de la Presse (CNP)
dirigé par une administration pro-Ouattara depuis la prise du pouvoir du
candidat du RDR et de la coalition RHDP, trouvent de la voix sur les médias
sociaux

pro-Gbagbo comme Ivoire-blog de Théophile Kouamouo,

Regardscroisés de Fernand Dindé, AfriK53, Ivoirbusiness.net, etc. Les
réseaux sociaux deviennent alors des moyens de contournement de tout
acte de musèlement. Accordant une interview au journal télévisé de
France24 du 07 août 2013 à la suite de sa libération provisoire parmi 13 autres
prisonniers pro-Gbagbo, Michel Gbagbo (fils du président déchu) témoignait
de sa condition de détention depuis le 11 avril 2013 en ces termes : « oui ! J’ai
subi quelques mauvais traitements. Je crois même que c’est sorti sur les

réseaux sociaux qui ont eu quelques commentaires et tout ça ! Mais c’était
au tout début de cette rocambolesque histoire (…) »5.
Ce témoignage sur les conditions de détention d’un prisonnier
politique est également l’un des usages des médias sociaux par moment
comme poches d’expression là où les libertés individuelles sont confisquées.
On peut donc conclure sans risque de se tromper de l’importance des
réseaux sociaux dans le jeu politique ivoirien. La LMP de Laurent Gbagbo et
ses sympathisants, y ont trouvé de la voix après avoir perdu l’exercice du
pouvoir depuis le 11 avril 2011 et dont les manifestations publiques ne sont
pas encore autorisées deux années après ce changement de cap dans la vie
politique ivoirienne. Outre leur caractère manipulateur, les réseaux sociaux
peuvent donc servir de voie d’expression plus libre situant ainsi ces moyens
de communication entre liberté et ambiguïté qui en sont ces enjeux.

CONCLUSION
La Côte d’Ivoire a traversé de nombreuses crises sociopolitiques pour
lesquelles les médias nationaux, occidentaux et panafricanistes de toutes les
contrées du monde ont été utilisés comme des « armes » pour imposer des
visions divergentes sur cette crise ivoirienne. Les réseaux sociaux
s’inscrivent dans ce schéma en se positionnant comme des vecteurs
privilégiés de la diffusion d’informations manipulatrices et des canaux
« contre-pouvoirs ». L’utilisation, en d’autres termes, d’Internet comme
support de propagande politique ne répond pas seulement au souci
d’asseoir une signature numérique ou de se faire voir pour rappeler aux uns
et aux autres que tel parti politique existe. Internet est aujourd’hui le lieu où
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07 août 2013 après sa libération de la prison de Bouna (au Nord de la Côte d’Ivoire) le lundi 5 août 2013.
Vidéo de 13 :11 mn publié par le Blog IvoireBusiness.net le O9 08 2013 à 6 h 51.

les partis politiques viennent se livrer une guerre médiatique sans merci. Le
pouvoir utilise la toile pour montrer chacune de ses actions positives et
même justifier celles que d’aucun trouverait inopportune.
Internet est aussi devenu le haut lieu des règlements de compte
politique. Au sein du même parti politique il arrive que des cadres
s’attaquent par tweets interposés ou par des articles plutôt virulents sur
Facebook et les blogs. Des réalités qui seraient dignes de celles des
politiques européens ou américains, il y a quelques années, sont aujourd’hui
celles des politiciens Ivoiriens. En plus, les pages ouvertes sur les réseaux
sociaux servent à ventiler les communiqués de presse des partis politiques
et les articles de presses proches des partis politiques. Pendant que les
proches du pouvoir font tout pour montrer que le régime des
Houphouétistes pro-Ouattara travaille à faire de la Côte d’Ivoire une
démocratie, les cyber-opposants pro-Gbagbo multiplient les sorties pour
montrer chaque dérapage du régime. Les forums électroniques deviennent
en quelques sortes le lieu de batailles verbales où les règles de courtoisie et
de civilité sont souvent inexistantes. Cela se ressent au niveau des
commentaires laissés sur les pages et les articles publiées sur l’actualité
brulante du pays. Pour l’opposition menée par les pro-Gbagbo, Internet est
surtout le lieu privilégié pour s’attaquer au pouvoir : Slogans et Unes des
quotidiens pro-Ouattara tournés en dérision, caricature dégradante du Chef
de l’Etat par Photoshop… Tout y passe pour montrer l’incapacité de l’un ou
de l’autre des régimes.
Ces réseaux sociaux, outils modernes de communication, ont ainsi
contribué au maintien et au renforcement des rapports de force militaire,
politique, économique et idéologique entre les belligérants de la crise
ivoirienne bien qu’ils aient insufflé à la communication politique et au monde
de la communication une nouvelle dynamique d’échanges d’informations.
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