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e
 tour des élections présidentielles ivoiriennes 
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Réveil. 
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1
 

Assistant à l’Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody 

 

Introduction  

 

Les résultats du premier tour des élections présidentielles ivoiriennes du 31 octobre 2010 ont 

consacré deux candidats pour le second tour, en l’occurrence Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. 

Pour la bataille finale du dimanche 28 novembre 2010, des coalitions (LMP et RHDP) se sont 

formées autour de ces deux prétendants au fauteuil présidentiel. Si proche ainsi du but, chaque 

camp n’a pas lésiné sur les moyens et a déployé un arsenal argumentatif conséquent, affiché à la 

« Une » des journaux qui lui étaient favorables. 

 

Partant de l’hypothèse que, face aux enjeux, chaque « Une » voulait, coûte que coûte, montrer que 

son ‘‘champion’’ était le meilleur, les journaux sous obédience des partis politiques ont tenté de 

positionner leurs candidats (au sens de Al Ries et Jack Trout)
2
 sous leurs plus beaux jours tout en 

diabolisant l’adversaire, se livrant ainsi allègrement au jeu concurrentiel de ‘‘gâte-gâte’’
3
, tiré du 

langage populaire ivoirien.  

 

                                                           
1
 Philippe IBITOWA est titulaire d’un Diplôme d’Etudes Approfondies en Sciences et Techniques de la 

Communication et d’un Doctorat en Histoire moderne et contemporaine dont le sujet, qui a porté sur l’image de 

l’opposition ivoirienne dans Fraternité Matin de 1990 à 1999, plonge le lecteur dans l’histoire politique contemporaine 

de la Côte d’Ivoire et l’univers de la presse ivoirienne. 

Dr IBITOWA enseigne l’écriture journalistique et l’analyse de l’actualité au département des sciences de la 

communication de l’université Félix Houphouët- Boigny de Cocody (Abidjan-Côte d’ivoire).  
2
 Pour Al Ries et Jack Trout " le positionnement n'est pas ce que vous faites à un produit ; c'est ce que vous faites à 

l'esprit du client futur, le prospect. Vous positionnez le produit dans l'esprit du prospect. " (Al Ries et Jack Trout, The 

Positioning Era Cometh, 1972). 

Rendu inévitable par la prolifération des marques, le positionnement est donc en définitive la place qu'occupe une 

entreprise, une marque, un produit, dans l'esprit des consommateurs, en fonction de critères objectifs (résultats et 

notoriété de l'entreprise, qualité(s) du produit, prix, services offerts...) et subjectifs (image de l'entreprise et/ou du 

produit, centres d'intérêt du consommateur, symbolisme, comparaison avec les concurrents...). (http://www.e-

marketing.fr/Definitions-Glossaire/Positionnement-6045.htm). 
3
 Selon Jean Derive, anthropologue africaniste, professeur de littérature comparée, invité de Yvan Amar sur Radio 

France Internationale dans l’émission la danse des mots du lundi 04 mars 2013, en Côte d’Ivoire, ‘‘le gâte-gâte vient du 

français populaire local, insulter veut dire gâter le nom, gâte gâte, on gâte la personne en l’insultant et le fait qu’on 

met les deux mots avec un trait d’union implique qu’il y ait joute, puisque c’est du tac au tac et qu’on se réplique… il y 

a un appel et une réponse, chacun se gâte réciproquement…çà a lieu devant un public qui décide qui est le gagnant 

avec éventuellement des  supporters, comme dans un combat de boxe’’(http://www.rfi.fr/emission/20130304-gate-gate-

cote-ivoire). 



L’on va ainsi assister à une sorte de derby à mort entre les candidats Laurent Gbagbo et Alassane 

Ouattara, par le truchement des journaux proches de La Majorité Présidentielle (LMP) contre ceux 

sous contrôle du Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP). 

  

Comment cette réalité s’est-elle alors traduite à la « Une » des quotidiens Notre Voie, Le Temps, Le 

Nouveau Réveil et Le Patriote ? Quels visages ces « Unes » ont-elles présenté ? Sous quel angle 

ont-elles montré leurs ‘‘champions’’ et présenté concomitamment les candidats concurrents ? Quels 

arguments ont-ils déployés pour tenter de séduire le lecteur-électeur et quels messages implicites ou 

explicites ont-ils voulu faire passer ? C’est tout l’agenda du présent article.  

 

 

 

I. Démarche méthodologique  

 

Plusieurs théories et méthodes ont été mobilisées pour rendre compte des informations à la « Une » 

des journaux questionnées. Elles vont de l’analyse de presse au marketing politique en passant par 

la linguistique et la sémiologie, pour ce qui concerne l’interprétation des illustrations. 

 

1.1. Choix du corpus  

 

Pour le second tour des élections présidentielles, la période de décryptage s’est considérablement 

élargie pour tenir compte du fait que les différents supports concernés n’ont pas attendu l’ouverture 

officielle de la campagne par la Commission Electorale Indépendante (CEI) pour reprendre 

l’opération de séduction des électeurs en faveur de leurs ‘‘champions’’, tant et si bien que la 

communication médiatique des candidats au second tour a réellement débuté au lendemain même 

de la proclamation des résultats du premier tour. Aussi, pour le second tour, l’analyse des « Unes » 

des journaux couvre-t-elle la période du lundi 1
er

 au samedi 27 novembre 2010, veille du scrutin. 

 

De même, la configuration du corpus a-telle épousé la silhouette des alliances qui se sont mises en 

place. Ainsi, pour Alassane Ouattara, le candidat du RHDP, deux supports (Le Patriote et Le 

Nouveau Réveil) proches des principaux partis (RDR, PDCI-RDA) qui composent cette coalition 

ont été retenus. Tandis que pour LMP, qui soutenait le candidat Laurent Gbagbo, Notre Voie et Le 

Temps ont retenu notre attention. En terme quantitatif, 88 « Unes », soit 22 « Unes » par support, 

ont fait l’objet de décryptage au second tour des élections présidentielles. Elles sont équitablement 



réparties selon les numéros d’éditions suivants : Le Patriote : n° 3311 au n° 3332 ; Le Nouveau 

Réveil : n° 2661 au n° 2682 ; Notre Voie : n° 3721 au n° 3742 ; Le Temps : n° 2257 au n° 2278. 

 

1.2. Dépouillement  

 

Le dépouillement des corpus s'est effectué de manière chronologique, édition après édition. Les 

« Unes » des journaux ont été ainsi datées et référencées suivant la grille ci-dessous.  

 

N° 

 

Date  

de parution 

Titre principal Titres 

secondaires 

Illustrations Observations  

Numéro de 

l’édition 

Le jour où la 

« Une » a été 

publiée 

Dominant la 

« Une » 

Accompagnant 

le  

titre principal 

Photos, 

caricature  

Impression immédiate 

qui se dégage de la 

« Une », par rapport à 

l’édition présente, à une 

parution antérieure ou à 

la « Une » d’un autre 

journal. 

 

Cette démarche a permis de repérer les processus de dynamiques et de récurrences qui participent 

de la construction médiatique. La grille a mis en forme le thème principal de chaque « Une », les 

idées directrices qui l’animent de même que les arguments (textes et/ou images) qui les soutiennent. 

Il s’en est suivi l’analyse. 

 

1.3. Analyse des données 

 

Deux grilles d’analyse, l’une générale et l’autre approfondie, ont permis de décrypter les 

informations affichées à la « Une » des journaux. 

 

La grille générale, destinée à avoir une photographie instantanée de la « Une », repose sur la règle 

journalistique des 5 ‘‘W’’ qui conduit à répondre aux 5 questions de base que se pose le lecteur : 

Who ? (Qui ?) : de qui parle-t-on et combien de personnes sont-elles concernées par le sujet ? ; 

What : (Quoi ?) : quel est le sujet, le contenu de cette information et de quoi s'agit-il ? ; When 

? (Quand ?) : quand cela est-il arrivé ? ; Where ? (Où ?) : où cela s'est-il produit ? ; Why ? : 

pourquoi ? Comment cela est-il arrivé ? Quelle est la cause ? 

 

En d’autres termes, quels sont les thèmes et les enjeux sociaux abordés à la « Une » des journaux et 

les arguments déployés pour les soutenir ? 



 

Des questions subsidiaires ont aidé à consolider cette première grille d’analyse en vue de relever le 

caractère et l’intention de l’information, les présupposés, les implicites, les jeux de mots, les 

métaphores, les allusions, le caractère incitatif ou informatif de la « Une ». 

 

En réalité, la grille approfondie repose sur l’analyse thématique. Selon Lilian Negura (2006) qui cite 

plusieurs auteurs pour éclairer sa démarche argumentative, ‘‘le but de l'analyse thématique comme 

méthode d'analyse de contenu est de repérer les unités sémantiques qui constituent l'univers 

discursif de l’énoncé. Dans ces conditions, il s'agit de produire une reformulation du contenu de 

l’énoncé sous une forme condensée et formelle. Pour réaliser cette tâche, on procède en deux 

étapes : le repérage des idées significatives et leur catégorisation. Ainsi, par la catégorisation, nous 

obtenons une modalité pratique pour le traitement des données brutes. L'analyse thématique a 

comme but de dégager les éléments sémantiques fondamentaux en les regroupant à l'intérieur des 

catégories. Les thèmes sont des unités sémantiques de base, c’est-à-dire qu'ils sont indifférents aux 

jugements ou aux composants affectifs. Autrement dit, peu importe qu’une unité de sens donnée 

porte un jugement, possède une connotation affective ou ne constitue qu’une information, elle sera 

codifiée et catégorisée dans un thème. Seulement après cette opération, nous allons déterminer la 

composante affective, si elle existe, et évaluer sa direction et son intensité. En ce sens, l'analyse 

thématique peut être considérée comme un outil d'analyse des unités de base qui ensuite peuvent 

être classifiées en opinions, attitudes et stéréotypes. Si les opinions sont en général dépourvues 

d’une connotation évaluative, en revanche, les attitudes sont caractérisées par une composante 

affective supplémentaire qui possède une direction et une intensité. Les stéréotypes sont des 

opinions figées qui sont le résultat d’un style de communication spécifique : la propagande 

(Moscovici, 1976). Ces unités d’analyse de base ont des noms différents selon les auteurs : des 

éléments cognitifs (Moliner, 1994), des cognèmes (Codol, 1969), des schèmes (Flament, 1987), des 

éléments (Abric, 1994b), etc. 

Dans un premier temps, on établit, par l’analyse thématique, les segments de discours en lien avec 

l’objet de représentation étudié’’ (Lilian Negura, 2006).  

 

Dans notre exemple, il s’est agi d’inventorier tous les énoncés affichés à la « Une » des quotidiens 

Notre Voie, Le Patriote et Le Nouveau Réveil, à propos des candidats (Laurent Gbagbo, Bédié et 

Alassane Ouattara) au premier tour des élections présidentielles d’octobre 2010. Ces énoncés 

constituent les unités de l’analyse et se définissent principalement par leur caractère normalement 

« irréductible » de base. En effet, une unité ou un élément d’analyse doit correspondre à un message 

que la personne veut transmettre. Ces éléments sont classés dans des catégories thématiques 



formalisables dans des affirmations simples, explicites et exhaustives. Ainsi classifiés, ils sont 

codés de manière à ce que le lecteur puisse déduire sans difficulté le contenu de chaque thème, 

d’après le critère de la suggestibilité des codes (Lilian Negura, Op. cit.). Aussi, au fil des éditions, 

les sujets affichés à la « Une » des journaux ont-ils fini par constituer des centres d’intérêt dont la 

récurrence a donné naissance à des thèmes qui ont irrigué les principales artères de notre travail. De 

même, sans a priori ni grille préexistante, les principales parties de notre étude se sont profilées 

d’elles-mêmes, nourries par les thèmes et les sujets évoqués par les « Unes ». 

 

1.4. L’interprétation des « Unes » 

  

L’interprétation des « Unes » s’inspire des quatre grandes familles d’arguments (arguments 

d’autorité, arguments de communauté, arguments de cadrage, arguments d’analogie) à travers 

lesquelles Breton (2009 : 59, 67, 77, 95) tente de montrer comment l’auteur d’un discours articule 

son argumentaire pour faire passer son message auprès du destinataire. 

 

‘‘La forme des arguments d’autorité est assez constante : l’opinion qu’on lui propose est acceptable 

par l’auditoire parce qu’une autorité la soutient et que cette autorité elle-même en est bien une pour 

l’auditoire (…). Dans l’usage des arguments de communauté, l’appel à des présupposés communs 

est largement utilisé, notamment dans tous les cas où une communauté de pensée et d’action 

préexiste clairement entre l’orateur et l’auditoire. L’appel à des présupposés communs mobilise 

donc un «effet de communauté», qui en fait une famille d’arguments somme toute assez 

conservatrice dans ses effets, puisque, comme le remarque Oléron, mobiliser une valeur pour 

argumenter contribue en fait à la renforcer [1993 : 79] (…). Par contre là où le recours aux valeurs, 

aux lieux, à l’autorité admise implique le rappel d’un monde connu, commun, qui sert 

immédiatement de réel, de référence, le cadrage du réel implique une nouveauté, un déplacement, 

un autre regard. L’argument d’analogie consiste à établir entre deux zones du réel jusque-là 

disjointes une correspondance qui va permettre de transférer à l’une les qualités reconnues à 

l’autre’’ (Breton, Op. Cit.). 

 

1.5. Méthode de rédaction du discours 

 

Après la mise en forme et l’analyse des données, la dernière étape a consisté en la rédaction de 

l’ensemble. Ainsi, dans la construction du discours, la double approche diachronique et 

synchronique a été adoptée. Elle a permis à la fois une analyse chronologique et séquentielle des 

faits affichés à la « Une » des journaux (par une présentation de tableaux qui aident à observer les 



solidarités, les liens, les cohérences et les pans différents) ainsi que des représentations faites des 

candidats au premier tour des élections présidentielles. En procédant de la sorte, nous avons eu pour 

souci de réussir « la complémentarité indissociable du récit et du tableau dans toute histoire 

économique ou sociale » comme le revendique Prost (1996 : 132). 

  

II. Le derby du second tour : RHDP contre LMP. Quand le couple Le Patriote-Le Nouveau Réveil en  

     découd avec le duo Notre Voie-Le Temps 

 

Si au premier tour la stratégie de séduction et de conquête de l’électorat s’est déployée de manière 

parcellaire, le second tour des élections présidentielles a donné lieu à un duel épique, par médias 

interposés, entre le Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), 

parrain de Alassane Ouattara, et La Majorité Présidentielle qui soutenait Laurent Gbagbo. 

 

2.1. RHDP : de la défense de la chapelle individuelle à la véritable coalition  

 

Au lendemain du 1
er

 tour des élections présidentielles, chaque camp a d’abord essayé de balayer 

devant sa propre porte avant de mettre véritablement le cap sur l’objectif commun, la victoire d’un 

héritier d’Houphouët face à Gbagbo.  

 

2.1.1. Le chacun pour soi  

2.1.1.1. Le Nouveau Réveil place Bédié en tête du premier tour 

 

Après avoir cultivé la prudence au lendemain du scrutin, en affichant à sa « Une » que les résultats 

du 1
er

 tour étaient très très serrés
4
, Le Nouveau Réveil a fini par céder à la fibre partisane en 

sacrifiant à son sacro-saint devoir de dernier rempart appelé à entretenir le moral des troupes et des 

partisans du candidat Bédié. Même s’il est vite revenu à l’amère et cinglante réalité des urnes. 

Ainsi, du ‘‘Bédié ou rien’’, l’on passera au ‘‘Tous pour ADO’’ : 

- 1
er

 tour de la présidentielle Bédié en tête ?
5
  

- Résultats partiels de la présidentielle Bédié, Ouattara et Gbagbo au coude-à-coude
6
. 

 

Après avoir fait illusion, Le Nouveau Réveil finira par se rendre à l’évidence en reconnaissant, 

résigné, que Bédié n’ira pas au second tour, ce en dépit de quelque complainte affichée à sa 

« Une » :  

- Ils lui ont volé sa victoire ! Bédié conteste les résultats’
7
:  

                                                           
4
 Le Nouveau Réveil n°2661 du lundi 1

er
 novembre 2010  

5
 Le Nouveau Réveil n°2662 du mardi 2 novembre 2010 

6
 Le Nouveau Réveil n°2663 du mercredi 3 novembre 2010 



- Bassam, Aboisso, Yopougon, Tiassalé, Fresco, Man et Cocody 

Gbagbo a encore volé les voix de Bédié … et de Mabri
8
 

- Le PDCI persiste et signe ‘‘Le recomptage des voix ou rien !’’’
9
  

- Cà a chauffé, hier, chez Bédié. La CEI est-elle encore crédible ? Les femmes et les jeunes 

prêts à mourir pour que triomphe la vérité
10

. 

 

Pendant ce temps, Le Patriote n’hésite pas à élever la voix en faveur de ADO, bien qu’ayant 

manifesté une fine solidarité au PDCI, en affichant à sa « Une » du vendredi 5 novembre 2010 que 

le ‘‘PDCI persiste et signe : ‘‘Gbagbo nous a volé notre victoire’’. 

 

 

 

 

2.1.1.2. Le Patriote met ADO en pole position  

 

Le journal proche du RDR a tenté de placer Alassane Ouattara en tête des résultats du premier tour 

des élections présidentielles, en des termes à peine voilés. En témoignent quelques uns de ces titres 

portés à sa « Une » : 

- Faux sondages et manipulation : la vérité éclate enfin. Les amis de Gbagbo lui ont menti. 

Gbagbo n’est pas premier. Ouattara n’est pas dernier
11

 

- Les résultats provisoires de la Présidentielle connus aujourd’hui. ADO, Président C’est 

presque fait
12

. 

 

Passée l’étape des tergiversations et des supputations liées au verdict du premier tour du scrutin 

présidentiel, les deux principaux organes d’informations proches du PDCI-RDA et du RDR 

semblent avoir résolument décidé de resserrer les rangs et les liens autour de Alassane Ouattara, 

porte-étendard du RHDP. 

 

2.1.2. L’union sacrée autour de ADO 

2.1.2.1. Les signes de l’union 

 

S’il est une chose qui frappe l’attention, c’est le courage et la sincérité avec lesquels Le Nouveau 

Réveil a apporté son soutien à Alassane Ouattara lors du second tour des élections présidentielles, là 

où la défaite de Bédié aurait pu attiédir son soutien au candidat du RDR. 

                                                                                                                                                                                                 
7
 Le Nouveau Réveil n°2664 du jeudi 4 novembre 2010 

8
 Le Nouveau Réveil n°2665 du vendredi 5 novembre 2010 

9
 Le Nouveau Réveil n°2666 du samedi 6-dimanche 7 novembre 2010 

10
Ibidem. 

11
 Le Patriote n°3312 du mardi 2 novembre 2010 

12
 Le Patriote n°3313 du mercredi 3 novembre 2010 



 

2.1.2.1.1. Quand le journal pro-Bédié joue à fond la carte ADO 

 

Au lendemain même du premier tour des élections présidentielles, alors que les tendances donnaient 

le candidat Bédié recalé pour le second, Le Nouveau Réveil n’hésita pas à prôner l’union des 

houphouétistes en faveur de Alassane Ouattara, bien que dénonçant en même temps les présumées 

fraudes orchestrées au détriment du candidat du PDCI-RDA. 

 

Les titres fédérateurs de Le Nouveau Réveil 

 

‘‘Tous pour ADO s’impose au RHDP’’, tel est le titre principal affiché par Le Nouveau en son 

édition du  vendredi 5 novembre 2010, avant de renchérir dans un titre secondaire en ces termes : 

‘‘Pourquoi ADO n’est plus le candidat du RDR
13

’’. Ces titres ont été illustrés par une photo bien en 

vue de Alassane Ouattara, comme pour marquer le soutien sans faille de Le Nouveau Réveil à sa 

candidature au second tour du scrutin présidentiel. 

 

Au fil des éditions, la caution apportée par Le Nouveau Réveil à ADO s’est voulue de plus en plus 

ferme et appuyée, à en juger par les titres de « Unes » ci-après : 

- Second tour de la présidentielle. Bédié donne le mot d’ordre aux Houphouétistes. ‘‘RHDP 

60,12% contre LMP’’ 38,24%. ‘‘Votez massivement Ouattara, notre candidat, pour sauver 

l’héritage de Houphouët-Boigny’’. Ce que le PDCI gagne en le soutenant
14

. 

 

Ce titre est ponctué par une photo de Bédié et Ouattara, le sourire complice, côte-à-côte :  

- Le président du PDCI-RDA demande aux houphouétistes de voter Ouattara au 2
e
 tour

15
 

- Ouattara candidat des houphouétistes, hier, dans une ferveur militante. RHDP : chassez 

Gbagbo !
16

. 

 

Ce dernier titre a marqué définitivement la fin de la tergiversation au sein du PDCI-RDA, partagé 

entre la volonté de poursuivre le recours en annulation du scrutin, pour fraudes présumées au 

détriment de Bédié, et sacrifier au devoir de solidarité au sein du RHDP en marquant un soutien 

ferme et sans faille au candidat ADO au second tour des présidentielles. Le RHDP part enfin en 

rangs serrés. Tous les leaders des partis composant le RHDP sonnent la mobilisation. Même les 

images à la « Une » de Le Nouveau Réveil témoignent de ce consensus.  

                                                           
13

 Le Nouveau Réveil n°2665, Op. Cit. 
14

 Le Nouveau Réveil n°2667 du lundi 8 novembre 2010 
15

 Le Nouveau Réveil n°2668 du mardi 9 novembre 2010 
16

 Le Nouveau Réveil n°2670 du jeudi 11 novembre 2010 



17 

 

L’union sacrée est enfin scellée. Les mots pour l’exprimer sont tout aussi éclatants de sincérité : 

- ADO : ‘‘ Je dirigerai la Côte d’Ivoire sous l’autorité du président Bédié ’’ 
- Bédié : ‘‘ Avec des mots fédérateurs, nous gagnerons ’’ 

- Mabri Toikeusse : ‘‘ Nous avons tous les moyens de gagner ’’ 

- Anaky Kobena : ‘‘ Le RHDP doit gagner pour sauver la Côte d’Ivoire ’’. 

 

Une direction de campagne commune 

 

 

Pour affronter le candidat de La Majorité Présidentielle au second tour des élections présidentielles, 

le RHDP montre sa solidarité et sa cohésion à travers une direction commune de campagne 

composée des cadres des principaux partis qui le constituent. L’on notera ainsi à la « Une » de Le 

Nouveau Réveil du jeudi 11 novembre 2010 que Ahoussou Jeannot et Amadou Gon Coulibaly, 

respectivement directeurs de campagne de Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara au premier tour, 

dirigent l’équipe de campagne de ADO pour le second tour des élections présidentielles. Il en sera 

de même pour les principaux organes qui aideront la direction de campagne à réussir sa mission : le 

Conseil politique, la Direction nationale, les Directions régionales, les Directeurs communales 

seront ainsi co-animées par les cadres de tous ces partis. 

 

Par ailleurs, l’on a enregistré la multiplication des appels de cadres et de militants du PDCI-RDA ou 

de personnalités de la vie publique en faveur de Alassane Ouattara.  

 

La multiplication des appels à voter pour ADO 

 

Les « Unes » du quotidien Le Nouveau Réveil furent éloquentes à ce propos : 

- Le ministre Adjoumani prévient. ‘‘Si Gbagbo est réélu le PDCI est mort’’. ‘‘Bouffez son 

argent et votez Ouattara ! ’’
18

 

- Venance Konan parle aux ivoiriens : ‘‘ Pourquoi on ne doit pas voter Gbagbo ! ’’
19

 

- Wodié appelle le PIT à voter Ouattara
20

. 
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 Le Nouveau Réveil n°2669 du mercredi 10 novembre 2010 



 

Au second des élections présidentielles, l’électorat baoulé, traditionnellement acquis à Henri Konan 

Bédié (arrivé en 3
e
 position du premier tour des élections avec 25,24% des voix), était très convoité, 

aussi bien par La Majorité Présidentielle, qui portait la candidature de Laurent Gbagbo, que par le 

RHDP. Ainsi, l’appel des chefs baoulé à voter pour Alassane Ouattara peut être considéré comme 

une victoire de ce dernier, au demeurant comme un très bon point. Et c’est Le Nouveau Réveil qui 

annonce ce soutien de taille et de poids à sa « Une » du mercredi 17 novembre 2010, en ces termes : 

- 2000 chefs baoulé ont juré lundi à Yamoussoukro. ‘‘Tous les baoulé voteront Ouattara’’. 

 

Ce titre est illustré par la photo d’un chef baoulé, arborant ses attributs, comme pour attester de ce 

que les baoulé ont décidé réellement d’apporter leurs voix à ADO. Une autre image montre Bédié et 

Ouattara, côte à côte, poussant un sourire. Des signes évidents de la consolidation du noyau PDCI-

RDR au sein du RHDP. 

 

Dans la même veine, Le Nouveau Réveil affichera à une autre de ses parutions le titre suivant : La 

chefferie baoulé d’Abobo formelle, hier, ‘‘Oui’’ à ADO ! ‘‘Non’’ à Gbagbo !
21

 

 

L’ultime appel à voter Alassane Ouattara fut sans équivoque. Il a été affiché la veille du scrutin, à la 

« Une » de Le Nouveau Réveil du samedi 27-dimanche 28 novembre 2013 et émane du Président 

Bédié qui ‘‘appelle les ivoiriens à voter massivement, demain, le candidat du RHDP’’, avant de 

renchérir en ces termes : ‘‘ Ouattara sera un Président sérieux et digne ’’. 

22 
 

En outre, ‘‘le Président Henri Konan Bédié, président de la Conférence des présidents du RHDP, 

invite tous les militants et toutes les militantes du RHDP et plus spécialement les militants du 

PDCI-RDA à voter massivement le candidat du RHDP, Alassane Ouattara, au second tour de 

l’élection présidentielle du 28 novembre 2010’’. 
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En guise d’illustration, une image complice de Bédié et ADO. La main gauche du premier sur 

l’épaule gauche du second. Expression de la force et de la sincérité du parrainage de la candidature 

de Ouattara par Bédié. Cette complicité s’est également ressentie au niveau des épouses de ses deux 

leaders. 

 

La complicité des premières dames : Henriette Bédié et Dominique Ouattara. 

 

De nombreuses « Unes » de Le Nouveau Réveil ont fait état de cette complicité qui montre, au 

grand jour, le travail de persuasion que les épouses de Bédié et de Ouattara ont dû opérer à l’abri 

des regards indiscrets, en vue d’amener leurs hommes à œuvrer à la consolidation du RDHP en 

faveur de la victoire de ADO. Ne dit-on pas que ‘‘ce que femme veut Dieu veut ?’’ 

- Henriette Bédié et Dominique Ouattara se sont rencontrées pendant le weekend
23

 

- Mme Bédié, en compagnie de Mme Ouattara, au roi Amon N’douffou V, hier. ‘‘ Qu’ai-je 

fais de mal à mes parents du Sanwi ? ’’ ‘‘ Bédié, mon époux, soutient Ouattara. Votez-le 

donc dimanche ’’
24

 

- Mme ADO ‘‘ Choisissez entre les problèmes et la  solution ’’
25

. 

2.1.2.1.2. Le Patriote, le porte-voix naturel encense ADO 

 

ADO est bel et bien porté par le RHDP 

 

L’enjeu et le défi que le candidat ADO avait à relever au second tour des présidentielles était de 

montrer qu’il avait bel et bien la bénédiction et le soutien sans faille de la grande famille du 

Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP). Aussi, pour tenter de 

faire taire la polémique et les manœuvres visant à faire croire que les voix du PDCI étaient divisées, 

au profit du candidat Laurent Gbagbo et au détriment de Alassane OUATTARA, Le Patriote 

affichera-t-il, chaque fois que de besoin, que l’alliance tenait solidement et que c’est plutôt Gbagbo 

qui avait ‘‘chaud’’. 

 

Ainsi, au lendemain de la proclamation définitive des résultats du premier tour des élections 

présidentielles, Le Patriote croit bon d’afficher le ‘‘Poids réel des alliances politiques ivoiriennes’’ 

de la manière suivante : ‘‘Enfin, la vérité. RHDP 60, 09%. LMP 38, 06%’’, avant de conclure de 

façon péremptoire que ‘‘Gbagbo sera écrasé’’
26

. 
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Par ailleurs et dans la même veine, Le Patriote multipliera à sa « Une » les titres qui montrent la 

solidité du bloc RHDP. En voici quelques exemples : 

- Déclaration commune. Bédié, Mabri, Anaky, Ouattara. Le RHDP fait bloc
27

, avec en 

illustration une photo de groupe des 4 leaders du RHDP : Bédié, Mabri, Anaky, Ouattara. 

- PDCI-RDR-UDPC-MFA : les militants en ordre de bataille. ‘‘Pour chasser Gbagbo, nous 

votons tous ADO’’
28

.  

 

Ce dernier titre est accompagné de 14 photos de militants PDCI, RDR, UDPCI et MFA qui prônent 

tous la victoire de ADO. 

 

En outre, tout comme Le Nouveau Réveil, Le Patriote montrera à sa « Une » que la direction de 

campagne de Alassane Ouattara au second tour est pilotée par une équipe collégiale, composée de 

cadres membres des différents partis politiques du RHDP. 

 

Mais ce qui a été habillement exploité par Le Patriote, ce fut, comme l’illustre la « Une » ci-

dessous, l’adhésion de 2000 chefs baoulé qui ont ‘‘juré fidélité à ‘‘Allah N’guessan’’ ADO, en 

respect pour la mémoire de ‘‘.Papa Houphouët-Boigny’’. 

29
 

 

L’on observe sur la photo la cérémonie de libation, par des chefs baoulé, dans la cour d’Houphouët 

à Yamoussoukro, comme pour traduire en acte la portée du titre, lorsque l’on sait la force des 

incantations et la puissante symbolique attachée à l’invocation des ancêtres en pays Akan, 

particulièrement baoulé. L’on notera aussi l’usage quasi-excessif, pour les besoins de la cause, des 

arguments d’autorité tels que le défend Breton (2009), avec ici Houphouët-Boigny comme 

strapontin, et à un degré moindre Henri Konan Bédié et les chefs baoulé que l’on évoque pour 

rendre crédible la candidature de Alassane Ouattara et légitimer la caution que lui apporte le 

Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix dont les autres leaders (Konan 

Bédié, Anaky Kobena et Mabri Toikeusse) ont par ailleurs exprimé leur soutien sans faille à ADO. 
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Bien que pour Le Patriote le véritable enjeu du second tour des élections présidentielles de 

novembre 2010 était le ralliement de toutes voies du RHDP en faveur de Alassane Ouattara, ce 

quotidien proche du RDR a tenté de porter d’autres arguments à l’actif de son ‘‘champion’’. 

 

ADO : le candidat au-dessus des clivages religieux qui a la vraie solution aux problèmes 

des ivoiriens 

 

C’est dans ce cadre que, s’adressant aux victimes des maisons de placement, ADO leur promet 

qu’une fois élu, ils seront remboursés
30

. 

 

De même, tout comme lors du premier tour des élections présidentielles, Le Patriote a cru bon de 

montrer de ADO l’image d’un candidat qui n’est l’otage d’aucune religion, surtout de l’Islam que la 

presse proche de Laurent Gbagbo a tenté de lui coller à la peau. En témoigne le titre suivant paru à 

la « Une » de Le Patriote du jeudi 25 novembre 2010 : ‘‘Candidat de la laïcité de l’Etat 300 

pasteurs prient pour bénir ADO’’. 

 

Une manière, à n’en point douter, de faire taire les rumeurs qui veulent que ADO soit le candidat 

des musulmans et qu’il ne ferait que la part belle à cette congrégation religieuse au détriment des 

autres, une fois au pouvoir ? 

 

En fait, la vague RHDP n’a pas fait que porter la candidature de ADO au second tour des élections 

présidentielles, elle s’est évertuée à ‘‘descendre’’ le concurrent à Alassane Ouattara, en servant de 

lui l’image d’un leader incapable de gouverner la Côte d’Ivoire. 

 

2.1.2.2. Les tirs groupés contre Gbagbo 

 

Parallèlement au positionnement du candidat du RHDP, Le Nouveau Réveil et Le Patriote ont opéré 

un travail constant de sape de l’image du candidat de LMP, Laurent Gbagbo. Découvrons comment. 

 

Gbagbo, l’opportuniste et l’incompétent 

 

L’une des images qui s’est dégagée des ‘‘Unes’’ des journaux pro Ouattara fut celle d’un Laurent 

Gbagbo prêt à tout pour parvenir à ses fins, même au prix de la traitrise et de l’hypocrisie. Evoquant 

le temps où le FPI de Laurent Gbagbo et le RDR de Alassane Ouattara étaient unis au sein du Front 

Républicain, Le Nouveau Réveil a tenté de montrer que le candidat de LMP n’était pas un homme 
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politique fiable, crédible et digne de confiance. Il fut présenté comme un opportuniste qui, hier, 

défendait bec et ongle ADO, mais qui, aujourd’hui, en fait un ennemi juré : ‘‘Devoir de mémoire de 

1994 à 1999. Dans le front républicain. Comment Gbagbo a escroqué ADO’
31

’ a pu-t-on lire à la 

‘‘Une’’ du quotidien proche du PDCI-RDA. Ce titre est soutenu par une photo (voir ci-dessous) 

d’époque de ADO et de Gbagbo, complices et tout sourire, bras levés, main dans la main, lors d’un 

meeting du Front Républicain. 

 
Le Nouveau Réveil du vendredi 12 novembre 2010 

 
Dans la même veine, le titre à la ‘‘Une’’ de Le Patriote en date du mardi 09 novembre 2013 montre 

encore une fois le caractère opportuniste de Laurent Gbagbo, prêt à tout pour être élu, même en 

foulant au pieds le code d’éthique des élections, notamment en procédant à l’achat des consciences : 

‘‘Achat de conscience. Gbagbo promet millions et véhicules 4x4 aux chefs Nanafoués et Akoués’’
32

. 

 

Au nombre des tares imputées à Laurent Gbagbo, l’on a pu retenir celle liée à son incompétence 

supposée. C’est dans cette optique que Venance Konan dira ‘‘Chassons Gbagbo et l’incompétence 

du pouvoir’’
33

. Le Patriote n’insinue pas autre chose lorsqu’il tente de montrer, au lendemain du 

face à face télévisé Gbagbo-ADO, que le premier n’a pas fait le poids. En témoigne le titre ci-après 

porté à sa ‘‘Une’’ : ‘‘Face à face télévisé ADO-Gbagbo. Le maitre et l’élève. OUATTARA 8/10. 

Bonne connaissance des dossiers. Bilan de gestion. Appel à la paix. Débat civilisé’’. GBAGBO 

5,5/10. Discours vague. Balbutiement. Débat civilisé’’
34

. 

 

Le jeu des images et la mise en page de cette ‘‘Une’’ (voir ci-dessous) ont aussi participé de cette 

volonté de démontrer que ADO est meilleur à Gbagbo. L’on découvre un Alassane Ouattara 

souriant contre un Laurent Gbagbo soucieux, anxieux. De même, la photo de ADO surplombe et 

écrase celle de Gbagbo qui est en-dessous. 
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35 
 

En dehors de l’incompétence et de l’opportunisme, l’image négative qui est le plus apparue de 

Gbagbo à la ‘‘Une’’ de Le Nouveau Réveil et de Le Patriote fut celle d’un leader violent et 

antidémocrate. 

  

Gbagbo et ses partisans : des violents et des antidémocrates 

 

Sur 44 ‘‘Unes’’, Le Patriote et Le Nouveau Réveil cumulés, plus de 30 titres ont stigmatisé le 

caractère violent et antidémocrate de Gbagbo Laurent et de ceux qui lui apportaient leur soutien 

contre Alassane Ouattara et ses partisans. Troubles à l’ordre public, empêchement de vote, 

séquestrations, représailles, messages haineux frisant la haine raciale, coups et blessures, assassinats 

et tentative d’assassinat, intimidation, menaces et chantage contre des électeurs potentiels de 

Alassane Ouattara sont au nombre des tares attribuées au candidat LMP. Découvrons certains de ces 

titres de ‘‘Une’’ en guise d’illustration : 

- Un 2
e
 tour de tous les dangers. Des pro-Gbagbo cafouillent tout à Paris

36
 

- Zones forestières ivoiriennes. Des allogènes séquestrés après le vote de dimanche
37

  

- Gagnoa, Bouaflé, Issia. Des représailles contre les Baoulé se poursuivent
38

 

- Pour avoir voté pour Bédié des Baoulé chassés de Bouaflé. Va-t-on laisser la situation 

pourrir avant d’intervenir ?
39

 

- Bouaflé, Issia, Gagnoa : Les partisans de Gbagbo chassent les Baoulé de leurs plantations
40

 

- Affi menace encore les Baoulé. Ce qui va vous arriver sera trop grave si Gbagbo est battu
41

. 

 

Vérité ou intoxication, ces informations relatives aux agressions et représailles contre les baoulé 

n’en constituaient pas moins un vecteur de propagande en faveur de ADO, une invitation subtile 

lancée à l’électorat baoulé à voter contre le candidat dont les partisans les chassaient de leurs 

plantations. En tout cas, Le Patriote ne semblait pas viser un autre but à sa ‘‘Une’’ en affichant : 

- Chasse aux populations baoulé à Zépréguhé (Daloa). N’guessan Konan Gervais : ‘‘Le FPI 

nous reproche de n’avoir pas voté Gbagbo’’
42
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- Violences du FPI à Issia. Tagro n’a pas dit la vérité aux Ivoiriens. Voici la barbarie contre 

les baoulé. Fermes pillées, maisons saccagées et brûlées, préfets et sous-préfets silencieux
43

.  

 

Cette dernière ‘‘Une’’ est accompagnée de photos de cases incendiées, comme si Le Patriote tenait 

à convaincre du caractère irréfutable des faits : Terreur à l’Ouest sur les baoulé. Comment la chasse 

à l’homme a été organisée
44

. Et au journal Le Nouveau Réveil de revenir à la charge : 

- Gbagbo et sa RTI mentent. Des Baoulé ont été agressés 

 2 morts et plusieurs blessés 

 Les cadres et les élus du Grand Centre donnent toutes les preuves
45

. 

 

D’autres voies de faits et des actes de haine ont été relayés au détriment de Laurent Gbagbo et de 

ses partisans. C’est ce qui se dégage des titres suivants affichés à la ‘‘Une’’ de Le Nouveau Réveil :  

- La garde de Blé Goudé arrête et bastonne 6 jeunes du RDR
46

 

- ‘‘ Les sms et les discours du camp Gbagbo puent le nazisme ’’
47

 

- La LMP installe la chienlit, déjà. Le fils du président de la CEI de San Pedro égorgé. Un 

député PDCI échappe à la mort à Lakota. Le film d’une séquestration
48

. 

 

A la lumière des titres des journaux du RHDP, la logique de LMP pro Gbagbo obéirait à un objectif 

clé : maintenir coûte que coûte Laurent Gbagbo au pouvoir en procédant par deux stratégies 

cumulatives et non exclusives : 

1. Décourager et intimider au mieux l’électorat baoulé que le PDCI-RDA a recruté en faveur 

de Alassane Ouattara, en vue de réduire à une part congrue la portion ‘‘naturelle’’ que Bédié 

affecte ainsi à ADO, 

2. A défaut de réussir le plan A, le plan B consisterait à semer le trouble en vue d’activer les 

articles 46 et 47 du Code électoral ivoirien nouveau
49

 qui veut qu’en cas de force majeur, le 
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Président de la République sortant demeure en fonction jusqu’à l’éteinte des circonstances 

ayant conduit à la situation exceptionnelle. En clair, le but du jeu serait de sauver à tout prix 

le fauteuil de Laurent Gbagbo. C’est, au demeurant le message qui transparait des ‘‘Unes’’ 

ci-après illustrées par des images édifiantes : 

- Convaincu de sa défaite, le 28 novembre Gbagbo exige le report du 2
e
 tour. Envoyé pour 

convaincre Compaoré, Choi a échoué à Ouagadougou, mardi. Gbagbo opte pour les 

troubles et les violences pour obtenir le report 

Bangolo paralysée, hier, par les jeunes du FPI
50

 

- Gbagbo veut obtenir le report du 2
e
 tour par la violence 

La FESCI a attaqué le siège du RHDP, hier … avec la complicité de policiers et de 

gendarmes. 49 militants blessés graves et d’importants dégâts matériels. Le film de 3 heures 

de casses, d’incendie et de prise d’otages
51

 

- Avec la complicité de la police la Maison du RHDP attaquée par la FESCI. Plus de 40 

blessés
52

 

- Pour maintenir Gbagbo au pouvoir, coûte que coûte 

Ils veulent tuer Bédié et Ouattara  

La date, le scénario, les acteurs 

Que les derniers ne deviennent pas les premiers
53

 

- Vent de terreur sur la Côte d’Ivoire. Ouattara a échappé à un attentat, hier    

  Le piège que Simone Gbagbo lui a tendu à Abobo
54

. 

 

                                                                            

                                                                           

 

Face à ce tableau on ne peut plus sombre dépeint du candidat de La Majorité Présidentielle, par Le 

Nouveau Réveil et Le Patriote, la riposte de leurs confrères du camp opposé fut aussi fumante que 

piquante. 

 

2.1.3. Notre Voie et Le Temps au service de LMP : un tandem de feu contre ADO  

 

Si face à LMP, l’entente parfaite entre Le Nouveau Réveil et Le Patriote était moins évidente, du 

fait qu’au premier tour des élections présidentielles chacun de ses supports a naturellement battu 
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Le Patriote du jeudi 6 novembre 2010 Le Patriote du samedi  

20-dimanche 21 novembre 2010 

 

Le Nouveau Réveil du samedi  

20-dimanche 21 novembre 2010 

 



campagne pour son ‘‘champion’’, l’équation fut moins complexe pour Notre Voie et Le Temps qui 

ont porté le même candidat au 1
er

 tour, Laurent Gbagbo en l’occurrence. Le duo était donc rôdé et 

pouvait maintenant former une machine infernale pour neutraliser, au second tour, ADO et ses alliés 

du RHDP. Mais, simultanément, ces supports ont essayé de servir la meilleure image possible du 

candidat-Président. 

2.1.3.1. Gbagbo le président qu’il faut  

L’un des positionnements adoptés par ces deux supports fut de montrer que Laurent Gbagbo était le 

‘‘candidat des Ivoiriens’’, celui qui portait au mieux leurs aspirations, au contraire de son adversaire 

Alassane Ouattara qui serait au service d’intérêts étrangers. 

 

Gbagbo le candidat des Ivoiriens 

 

Ainsi, de manière explicite ou connotée, Le Temps et Notre Voie ont porté ce message à leur 

‘‘Une’’. En voici quelques illustrations :  

Vendredi 26 novembre 2010, à 11 h, à la Place de la République. La Finale. giga meeting du 

candidat Laurent Gbagbo. Pour la Côte d’Ivoire, je serai à la Place de la République et je vote 

Gbagbo
55

 

- Gbagbo Président 100% pour la Côte d’Ivoire
56

 

- Gbagbo Président 100% pour la Côte d’Ivoire
 57

 

 

En somme, cet affichage relaie le positionnement du candidat Gbagbo comme le candidat 

authentique des ivoiriens, opposé à Ouattara, candidat des étrangers, mais de façon subliminale 

‘‘candidat étranger’’
58

. En outre, Gbagbo l’Ivoirien vrai fut aussi campé comme Gbagbo le 

meilleur. 

 

Gbagbo est le meilleur 

 

Cet attribut fut perceptible à la ‘‘Une’’ de Notre Voie qui, au sortir du premier tour des élections 

présidentielles, mettait Gbagbo en tête en affichant ce titre : Résultats de la Présidentielle du 31 
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 Voir à ce propos, plus loin, la stigmatisation dont fut l’objet le candidat Alassane Ouattara 



octobre 2010 Gbagbo mène le bal
59

, avant d’être plus précis le lendemain, en ces termes : Gbagbo 

1
er

. Gbagbo : 1 755 495 (38,3%) Ouattara : 1 480 610 (32,08%) Bédié : 1 165 219 (25,24%)
60

. 

 

De même, face à Ouattara, Gbagbo sera présenté comme le meilleur débatteur. Le Temps affichera 

à ce propos : Débat télévisé, d’hier. L’historien surclasse l’économiste. Gbagbo rassure les 

populations. Le démocrate impose le débat d’idée à Alassane Ouattara
61

. 

 

Poursuivant dans la même veine, Notre Voie publiera à sa ‘‘Une’’ le titre suivant :  

Face à face hier à la télévision. Gbagbo plus concret 

Voici la fausse note 

PPTE : Ouattara reconnait enfin le travail de Gbagbo 

Gbagbo cause, Ouattara lit
62

. 

 

Par ailleurs, les ‘‘Unes’’ des quotidiens pro LMP ont donné l’impression que Gbagbo avait une 

vision pour la Côte d’Ivoire. Ce, à travers les projets qu’il comptait réaliser pour les Ivoiriens. 

 

 

 

 

 

Le candidat qui a une vision 

 

Les éléments de programme du candidat Laurent Gbagbo ont été essentiellement portés par les 

‘‘Unes’’ du quotidien Le Temps. Ils étaient relatifs à la santé, à la paix, à la démocratie et à la 

prospérité. Ils ont été annoncés sous forme de bandeaux publicitaires comme suit : 

- Santé publique. Les grandes réformes de Gbagbo
63

 

- Gbagbo Président. Je m’engage à bâtir la paix sur la démocratie et la prospérité
64

 

- J’ai 8 ans, je suis née pendant la guerre. Je veux grandir dans ma paix
65

. 

 

Si au premier tour des élections présidentielles, les ‘‘Unes’’ des journaux pro Gbagbo étaient plus 

émotives et chargées d’affect, force est de constater qu’au second tour, sans doute inspirés par 

l’exemple de Ouattara, les messages du candidat LMP ont été relativement plus ciblés et rationnels, 

même si ces journaux ont continué de donner dans la propagande et la psychose tant et si bien qu’il 

y a eu, en fin de compte, peu de promotion faite du candidat que de stigmatisation de son concurrent 
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Alassane Ouattara. Pour y parvenir, Le Temps et Notre Voie ont employé et varié les formules, 

allant du ‘‘diviser pour mieux régner’’ à la calomnie de ADO en passant par la dénonciation de 

l’alliance que constituait le RHDP. 

 

2.1.3.2. Diviser pour mieux gagner 

 

En vue de fragiliser l’union sacrée autour du candidat du RHDP, Le Temps et Notre Voie ont usé de 

ruse et d’astuce ont essayant de montrer que cette coalition n’était qu’un château de paille miné par 

des dissensions internes. 

 

Palabres au RDR 

 

Pour prouver à quelle enseigne la coalition n’était qu’un château de paille miné par des dissensions 

internes, les quotidiens proches de LMP ont commencé leur travail de sape par le RDR en 

annonçant qu’il y avait des palabres au sein de ce parti qui est celui du candidat au second tour, 

Alassane Ouattara : ‘‘Abobo/palabres au RDR. Tounkara échappe à un lynchage’’, a annoncé Le 

Temps à sa ‘‘Une’’ du vendredi à novembre 2010. 

 

Mais plus que le Rassemblement Des Républicains, c’est le Parti Démocratique de Côte d’Ivoire, le 

PDCI-RDA, que voulait perturber les journaux pro LMP, conscients que l’un des piliers sur lequel 

reposait le RHDP était ce parti cinquantenaire. L’un des filons que voulaient exploiter ces supports, 

ce fut l’égo de Henri Konan Bédié et de son parti. 

 

Bédié et le PDCI, les dindons de la farce 

 

‘‘Avant le 2
nd

 tour de la présidentielle Bédié et le Pdci se souviendront’’, tel fut le principal titre à la 

‘‘Une’’ de Notre Voie du vendredi 5 novembre 2010. Mais de quoi se souviendront-ils 

exactement ? Pour qui connait l’histoire politique contemporaine de la Côte d’Ivoire, l’on peut 

parier, sans risque de se tromper, que Notre Voie faisait allusion au coup d’état du 24 décembre 

1999 qui a bouté Henri Konan Bédié hors du pouvoir. Pour une certaine opinion, le vrai parrain des 

‘‘jeunes gens’’ (les meneurs du putsch) n’était autre que Alassane Ouattara. En rappelant ainsi 

Henri Konan Bédié et son parti au devoir de mémoire, Notre Voie voulait les inviter de manière 

implicite à ne pas apporter leur soutien à celui qui aurait abrégé son mandat présidentiel. En 

d’autres termes, Notre Voie voulait dire à Bédié et à ses militants que l’occasion était plus que belle 

pour prendre leur revanche sur l’histoire et, surtout, sur celui qui leur a causé du tord en décembre 



1999. Comme dans un jeu de mano a mano, Le Temps élargira, le lendemain, les sillons de la 

division que Notre Voie a tracé la veille en parlant de deuxième coup porté par ADO : ‘‘Election 

présidentielle 2010. le deuxième coup de Ouattara contre Bédié’’
66

. L’allusion et la périphrase sont 

ici on ne eut plus claires. Le premier coup (d’état) fut porté le 24 décembre 2010 ; le second lors du 

premier tour des élections présidentielles d’octobre 2010. En somme, Bédié et le PDCI-RDA 

seraient les dindons de la farce qui se feraient avoir eu jeu de Ouattara. Et le principal titre 

secondaire affiché à la ‘‘Une’’ de Le Temps n’en donnait que plus d’éclaircie : ‘‘Kahé Eric : 

« L’histoire regarde le PDCI »’’
67

. Mais c’est plutôt Affi N’Guessan qui se voudra plus précis en 

ces termes : ‘‘Appel de Bédié à voter le père de la rébellion. Pascal Affi N’Guessan : ‘‘ C’est le 

deuxième coup d’état de Ouattara contre Bédié ’’
68

. 

 

Le lecteur averti découvrira qu’il s’agit ici d’une ruse de la coalition LMP de faire la cour au PDCI 

tout en le braquant contre Alassane Ouattara. Les partisans de Laurent Gbagbo rêvaient en réalité 

d’une alliance inespérée avec le parti de Bédié.  

 

Dans cette stratégie de la terre brûlée, le jeu des images fut tonitruant de choc émotionnel et de 

message connoté. C’est à ce titre que l’on découvre à la ‘‘Une’’ du quotidien Le Temps du mardi 09 

novembre 2013, une photo de Alassane Ouattara habillé (voir ci-dessous) en tenue traditionnelle du 

nord de la Côte d’Ivoire, avec un canari sur la tête, comme si c’était pour dire au PDCI et à Bédié 

‘‘celui-là n’est pas des vôtres’’. Cette image avait pour légende : ‘‘le canari du bandji aux mains du 

fils adoptif’’. Le bandji est du vin de palme, alcool traditionnel réputé prisé par la communauté 

baoulé à laquelle appartiennent Bédié et la majorité des militants du PDCI-RDA appelés à voter 

massivement Alassane Ouattara au second tour des élections présidentielles. 

69
 

 

Fidèle à la logique du ‘‘diviser pour mieux gagner’’, les « Unes » des journaux pro LMP tenteront 

d’insinuer que le candidat Gbagbo n’aura pas affaire au RHDP au second tour, mais plutôt au 

candidat du RDR. Lisez plutôt : ‘‘Vers un second tour LMP/RDR. Qui a dit que les sondages 
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mentaient ?’’
70

. L’hypocrisie du jeu d’écriture est criante. Les journaux pro LMP revendiquent haut 

et fort le soutien dont bénéficie Laurent Gbagbo de la coalition qui porte sa candidature tout en 

refusant à Alassane Ouattara ce même droit vis-à-vis du RHDP.  

 

Apparemment doté du don de lire dans la pensée de Alassane Ouattara, Le Temps tentera de 

montrer que le RHDP est un marché de dupe dans lequel Bédié s’est fait arnaquer. Pour preuve, ces 

propos prêtés au leader du RDR. 

‘‘Après son investiture par le RHDP Ouattara trahit déjà Bédié 

Ce que je pense de Bédié n’a pas changé. Je n’irai pas prendre mes ordres chez lui 

 « Les « kafris »
71

 qui nous ont humiliés, seront maltraités. « Je vais changer cette constitution 

inique. Je l’ai promis à mes amis »’’
72

. 

 

Au total, Notre Voie et Le Temps cherchaient à braquer l’électorat du PDCI, majoritairement 

d’ethnie baoulé, contre Alassane Ouattara. Et ce n’est pas l’inspiration qui leur en a manqué.  

 

 

 

Braquer l’électorat baoulé contre le candidat ADO 

 

Pour étayer ce postulat, nous nous contentons de reprendre les titres de « Une » ci-après : 

- Une milice RDR s’apprête à attaquer les campements baoulé
73

 

- Les Fn
74

 menacent les baoulé de Bouaké
75

 

- Marché de Bouaké : le RDR chasse les commerçants baoulé
76

 

 

Après avoir tenté d’opposer le PDCI-RDA au RDR, le tandem Le Temps-Notre Voie va ouvrir un 

autre front qui n’est, en fait, que le prolongement des précédents. Le but visé était de montrer que le 

RHDP était… 

Une alliance contre-nature 

 

L’argumentaire des journaux pro Gbagbo relève du pur syllogisme : 
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- Alassane Ouattara est le parrain du coup d’état du 24 décembre 1999 qui a abrégé la 

gouvernance de Bédié ;  

- de même que la rébellion armée, qui a eu pour point d’ancrage Bouaké, fief de l’ethnie 

baoulé, aurait causé beaucoup de tord à cette communauté qui en aurait payé le prix fort, en 

terme de perte en vies humaines, en faisant des veuves et des orphelins ? 

- est-il alors logique et normal d’apporter ma voix et mon soutien à celui par qui le malheur 

est arrivé, à celui qui a endeuillé ma famille et m’a rendu orphelin ? Le faire ne 

constituerait-il pas un paradoxe suicidaire et insultant ? 

 

La réponse qu’appelle le bon sens serait évidemment ‘‘non !’’. C’est donc à cette méditation ainsi 

qu’à cette prise de conscience que les journaux pro Gbagbo se sont évertués à inviter tous les baoulé 

tentés de voter Alassane Ouattara au second tour des élections présidentielles, conformément à 

l’appel lancé par Henri Konan Bédié. Et voici comment les « Unes » de Notre Voie et plus 

spécifiquement celles de Le Temps ont dramatisé l’invitation à soutenir ADO et tenté de montrer 

que c’était une alliance pleine de paradoxe : ‘‘20 mouvements du centre se révoltent « Le tueur de 

mon père n’épousera pas ma mère »
77

, affiche Le Temps en son édition du lundi 8 novembre 2010, 

avant de renchérir deux jours plus tard en ces termes : ‘‘Béchio à Bédié : « Un houphouétiste ne 

soutient pas un putschiste »’’
78

. 

 

Par ailleurs, toutes les circonstances ont été exploitées pour prouver que l’alliance PDCI-RDA au 

sein du RHDP était contraire à l’ordre naturel des choses tant et si bien que lorsque ‘‘Ouattara prête 

serment au siège du Pdci la photo d’Houphouët tombe’’
79

. Titre repris par le quotidien Le Temps en 

ces termes : ‘‘Scène mystérieuse à l’investiture de Ouattara. Le poster d’Houphouët se détache du 

mur. Panique dans la salle !’’
80

. C’est sans doute dans cette logique que Notre Voie estimera que 

l’‘‘Appel de Bédié à voter le père de la rébellion constitue une insulte aux Ivoiriens’’
81

. 

 

Au total, le soutien apporté par le PDCI-RDA au RDA, dans le cadre du Rassemblement des 

Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) fut jugé indigne et paradoxal par Le Temps 

et Notre Voie. Une anomalie désapprouvée par certains partisans ‘‘consciencieux’’ du PDCI, à qui 

ces journaux prêtent leurs tribunes. 

 

Une alliance contre-nature contestée par la base 
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A en croire Le temps et Notre Voie, le soutien de Bédié, et principalement celui apporté par la 

direction du PDCI-RDA à ADO n’aurait pas été du goût des partisans du plus vieux parti de Côte 

d’Ivoire, du simple militant de base au plus illustre ; comme si cette réaction était la conséquence de 

la prise de conscience de la supercherie que ces journaux auraient contribué à susciter. Cette prise 

de conscience s’est exprimée sous diverses formes : révolte, indignation, désapprobation, 

dénonciation, désolidarisation, désobéissance, ralliement et appels à voter pour Gbagbo, lancés par 

des militants présumés du PDCI-RDA. En tout cas, ce sont les messages qui découlent des titres de 

« Une » ci-après affichés par Le Temps et Notre Voie : 

- La jeunesse du PDCI dit non à Alassane. Les militants dans la rue, depuis hier
82

 

- La base du PDCI dit non à Ouattara
83

 

- L’union des houphouétistes en colère. Bingerville : la jeunesse du Pdci dit non à Ouattara
84

 

- 2e tour de la Présidentielle. Ugtci, Dignité et Fesaci optent pour Gbagbo. Des femmes 

RHDP disent non à Ouattara
85

 

- Les Akans du Bas-Sassandra à Gbagbo : ‘‘Bédié ne peut pas nous imposer un choix’’
86

 

 

En réalité, derrière ce ballet et cette flopée de « Unes » se cachait une opération de séduction de 

l’électorat PDCI, et spécifiquement baoulé qui, à en croire les quotidiens pro Gbagbo, n’aurait pas 

hésité à franchir le pas : 

- Gboguhé : les militants Pdci choisissent Gbagbo
87

 

- Présidentielle / Coup de tonnerre au PDCI. Bombet lâche Bédié. « Notre patriotisme doit 

pas être hésitant ». « La lutte contre le mal demeure une priorité pour notre pays ». 

« Mobilisons-nous autour de Gbagbo»
88

  

- Nanan N’Douffou 2 (Chef de tribu à Toumodi) aux baoulé : « Votons Gbagbo pour sauver 

la Côte d’Ivoire »
89

 

- Avant le 2
nd

 tour de la présidentielle 2500 chefs Akan reçoivent Gbagbo à Sakassou
90

 

- Le député Pdci de Treichville rejoint Gbagbo
91

  

- Meeting de clôture de campagne de Lmp Les Yacé, Alliali, Ekra, Auguste Dénise rejoignent 

Gbagbo
92

. 

 

Le ralliement-débauchage de militants Pdci visait à montrer que la base n’était pas d’accord avec 

l’appel de Bédié en faveur de Ouattara. De même, les ralliements annoncés, à la veille du scrutin, 
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surtout émanant de familles de tradition ‘‘pdécéiste’’, étaient destinés à démontrer à l’opinion que 

le PDCI authentique ne se reconnaissait pas dans le RHDP et ‘‘l’aventure’’ dans laquelle semblait 

l’embarquer Henri Konan Bédié, à travers notamment le soutien que le RHDP apportait à Alassane 

Ouattara. Il convient, à ce propos, de noter que les familles Yacé, Alliali, Ekra, Auguste Denise 

furent de vielles compagnes de lutte de Houphouët-Boigny. 

 

A l’observation, l’on se rend, en définitive, compte que les « Unes » de Le Temps et de Notre Voie, 

publiées au lendemain du soutien ferme du PDCI à Alassane Ouattara, loin d’être de banals relais 

de faits d’actualité, étaient consciemment connotés et obéissaient à un triptyque : 

- Dépréciation-dénonciation de l’alliance 

- Rejet de cette alliance (par des militants présumés du PDCI) 

- Adhésion-soutien à Laurent Gbagbo. 

 

Mais plus encore, les quotidiens pro LMP ne se sont pas contentés de dénoncer le soutien du RHDP 

à Alassane Ouattara, ils ont aussi et surtout déprécié le produit (candidat) ADO aux yeux du lecteur-

électeur. 

 

 

  

2.1.3.3. Une constante stigmatisation de ADO et du RDR 

 

Alassane Ouattara et son parti, le RDR, ont été la cible d’une stigmatisation constante et 

systématique avec pour but de les discréditer aux yeux de l’opinion. Et ce ne sont pas les arguments 

qui ont manqué. 

 

ADO est le candidat des étrangers 

 

Cette démarche argumentative a évolué crescendo. Au départ, Le Temps a assimilé ADO à un clan, 

aux gens du nord. C’est au demeurant le message que cache l’image de la ‘‘Une’’ ci-après sur 

laquelle l’on découvre Alassane Ouattara habillé par ce quotidien (magie de l’infographie aidant) en 

tenue dozo, habituellement portée par les chasseurs traditionnels originaires du Nord de la Côte 

d’Ivoire. 



 
Le Temps du lundi 08 novembre 2010 

 

Cependant, la bombe ne tardera pas à être lâchée en simulant puis affirmant que ADO est un 

étranger. Lisez plutôt : ‘‘Ben Soumahoro. « Les éléphants jouent la finale contre une équipe 

étrangère »’’
93

. Il convient d’observer, à ce sujet, qu’au cours de la même période, de nombreux 

messages sms à caractère xénophobes
94

 ont été envoyés à des abonnés, via les téléphones portables. 

Certains parlaient de match Côte d’Ivoire-Burkina. Laurent Gbagbo incarnant, aux yeux des auteurs 

de ces sms, l’équipe de Côte d’Ivoire et Alassane Ouattara celui du Burkina Faso d’où ses 

pourfendeurs le disaient natif. Soucieux de convaincre le lecteur-électeur de ce que Alassane 

Ouattara serait un étranger et, par conséquent, l’inciter à lui préférer Laurent Gbagbo, Notre Voie et 

Le Temps ont multiplié les titres tout aussi explicites qu’implicites relativement à ce postulat. C’est 

ainsi que l’on lira qu’« Après avoir voté pour Ouattara des maliens électeurs arrêtés à Attécoubé 

»
95

, avec en guise d’illustration, la  photo des présumés fraudeurs sur la nationalité, ou encore ‘‘Un  

soldat de l’ONUCI en campagne pour Alassane Ouattara. Voici son identité’’
96

. 

 

Mais c’est surtout Ben Soumahoro qui enfoncera le clou plus tard : ‘‘Ben Soumahoro assomme 

Ouattara : « Les baoulé ne voteront jamais un burkinabé »’’
97

. Mais un jour auparavant, c’est 

l’artiste chanteuse d’ethnie baoulé, Savan Allah qui dira à ses parents : ‘‘Pardon, ne vendons pas 

notre pays’’.
98

 

 

Le dénigrement que les quotidiens pro Gbagbo ont opéré contre Alassane Ouattara a évolué de 

manière logique. Après l’avoir traité d’étranger, Notre Voie et Le Temps lui ont trouvé l’âme d’un 

putschiste et d’un fauteur de trouble qui ne porterait pas la Côte d’Ivoire dans son cœur.  

 

ADO : fauteur de trouble et putschiste 
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Les titres qui illustrent cette posture argumentative furent légion et quelque fois absurdes et à la 

lisière de l’hystérie : rumeur de coup d’état à l’actif de Alassane Ouattara, modification des tracés 

frontaliers hérités de la colonisation, violence et voies de faits, accusation de meurtres, tout y est 

passé : 

- Déstabilisation de la Côte d’Ivoire. Voici le complot Wade-Ouattara
99

 

- Exclusif : Coup d’Etat. Alassane veut attaquer la Côte d’ivoire, le vendredi 26 novembre
100

 

- Attention danger ! Le RDR veut changer le nom de la Côte d’Ivoire. Il veut aussi modifier 

les frontières du pays
101

 

- Avant le second tour les rebelles tirent sur tout ce qui bouge à Bangolo
102

 

- Laurent Gbagbo à Port-Bouët hier : Ouattara a envoyé la violence
103

. 

 

Les titres de ce genre, tout aussi fracassants que tonitruants se sont succédés à la « Une » de Notre 

Voie et de Le Temps, jusqu’à la veille du scrutin du second tour des élections présidentielles :  

- Alerte : Coup d’état planifié. Ouattara veut frapper avant le 28 novembre
104

 

- Gbagbo à Agboville : ‘‘Ouattara est l’auteur du coup d’état de 1999’’
105

 

- A 5 jours du 2
nd

  tour Le Rdr sème la terreur  

Man : le siège Lmp attaqué : 6 blessés 

Biétry : Jean-Jaurès enlevé 

Lakota : la maison d’un chef baoulé incendiée 

Williams ville : des militants Lmp agressés 

Korhogo : Lanciné Gon dénonce les exactions
106

 

- La violence du Rdr continue : Un militant Fpi assassiné à Sakassou
107

. 

 

Les preuves de toutes ces violences imputées au RDR existaient-elles vraiment ? Rien n’était moins 

certain. Mais en réalité, l’agenda caché derrière toute cette opération de dénigrement et le message 

que les promoteurs de ces titres voulaient que l’on retienne de Alassane Ouattara semble avoir été 

finalement dévoilé à la « Une » de Notre Voie, le jeudi 25 novembre 2010 :  

- Face à face ce soir à la télé. Le démocrate et le putschiste
108

. 

 

Ainsi, la stigmatisation de ADO fut si forte et pressante que, face à toutes ces accusations, les 

journaux qui portaient la candidature de Alassane Ouattara, singulièrement Le Patriote, se sont crus 

obligés d’apporter une riposte en deux éditions successives. Et voici comment le quotidien proche 

du RDR s’y est pris : 
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Mutineries, coups d’Etat, Rébellion…Laurent Gbagbo Profession : Putschiste !
109

 

Zohin Honoré (ex-membre du CNSP) : ‘‘En 1990, il manipulait les soldats’’. ‘‘C’est lui le père du 

coup d’Etat de décembre 99’’
110

 

Soro Alphonse (Président de l’APC) : ‘‘Gbagbo est le père de la rébellion’’
111

 

 

Le lendemain, Le Patriote revient à la charge en ces termes : A propos de violences : questions à 

Gbagbo Qui a tué ?
112

 

Robert et Rose Guéi 

Camara Yêrêfê ‘‘H’’ 

Téhé Emile 

Dr Dakoury Benoît 

Kieffer et Jean Hélène 

 

Qui a massacré ? 

57 jeunes en 2000 

500 opposants en 2004 

12 manifestants en 2010 

 

Qui a envoyé ? 

Les déchets toxiques et 19 morts 

Le délestage, le vol et les pillages 

Un démocrate ne protège pas les crimes. 

 

En fait, à la ‘‘Une’’ de Notre Voie et de Le Temps, Alassane Ouattara, ce n’était pas seulement le 

putschiste et l’anarchiste, ce fut aussi l’image d’un… 

 

 

 

Eternel faussaire et fraudeur 

 

Des doutes émis sur les scores de Alassane Ouattara dans le Nord du pays, à la participation 

frauduleuse au vote par des présumés militants du RDR au profit de ADO, en passant par 

l’utilisation jugée abusive de l’image d’une femme dans ses supports promotionnels de campagne, 

le candidat du RHDP a fait les frais d’une pressante stigmatisation qui l’a montré comme un 

faussaire et fraudeur patenté à la « Une » des journaux pro Gbagbo. C’est ainsi que Notre Voie 

annonce qu’à ‘‘Guéyo Doumbia Marana détenait deux bulletins marqués Ouattara’’
113

, avant, un 
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jour plus tard, de parler de ‘‘Scandale sur les scores de Ouattara. Affi dénonce des fraudes au 

Nord’’
114

. 

 

Hormis ces exemples, c’est l’exploitation présumée abusive d’images non autorisées, sur les 

supports de campagne de Alassane Ouattara, qui a fait la ‘‘Une’’ de Notre Voie et de Le Temps : 

- Pour l’usage frauduleux de l’image d’un bébé Ouattara devant les tribunaux…Le RDR 

menace la mère du bébé de mort
115

  

- Pour utilisation abusive de son image sur les affiches une dame porte plainte contre 

Ouattara
116

 

Mlle Koukoua : ‘‘Ils m’ont prêté des propos que je n’ai pas tenus’’ 

Ouattara encore et toujours dans le faux 

- Utilisation abusive d’image de campagne. Au secours, le faussaire est de retour. Après 

Kokoua Christelle, N’guessan Stanislas porte plainte contre Ouattara
117

 

  

Le titre ‘‘Le faussaire est de retour’’ semble ramener à une période (1999) où ADO était confronté à 

un déni de nationalité et au cours de laquelle, entre autres documents administratifs, le certificat de 

nationalité qu’il avait produit avait été jugé frauduleux par les autorités publiques de l’époque 

(IBITOWA, 2013 : 331-376). 

 

En fait, la puissance et la fréquence des titres ‘‘destructeurs’’ exposés par les journaux nous ont 

amené à en établir des statistiques pour savoir lesquels des titres favorables aux candidats et des 

« Unes » peu reluisantes ont été les plus en vue.  

 

 

 

 

 

 

III. Le verdict des « Unes » en chiffres : quand le ‘‘gâte gâte’’ caracole en tête au second tour 

 

Les « Unes » des journaux ont, dans leur majorité, consacré davantage de titres destinés à 

‘‘déshabiller’’, casser l’image des candidats concurrents qu’à vanter les mérites de leurs 

‘‘champions’’. 
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Cependant, si cette tendance a été moins forte au premier tour des élections présidentielles, elle fut 

prononcée au second tour et fut à l’équilibre, si ce n’est à l’avantage du tandem Notre Voie-Le 

Temps contre le duo Le Patriote-Le Nouveau Réveil. Ainsi, comme le souligne le tableau ci-après, 

la tendance fut à la stigmatisation systématique du candidat concurrent. A ce jeu, le couple Notre 

Voie-Le Temps, visiblement remonté contre Alassane Ouattara, candidat du RHDP, a bandé ses 

« Unes » pour tirer à boulets rouges sur ADO. 

 

Qualité  

des « Unes » 

Nombre de 

« Unes » 

favorables 

au candidat 

du parti dont 

le support 

est proche 

Nombre de 

« Unes » 

stigmatisant le 

candidat 

concurrent 

Nombre de 

« Unes » 

neutres 

Nombre 

total de 

« Unes » 

parues 

Total 

« Unes » 

favorables + 

« Unes » non 

favorables 

Ratio « Unes » 

favorables au 

candidat sur 

« Unes » 

stigmatisant le 

concurrent 

Nom  

du  

quotidien 

Notre Voie-

Le Temps 

14  

dont   Notre 

Voie : 8 

Et Le 

Temps : 6 

37 

dont   Notre 

Voie : 18 

Et Le Temps : 

19 

1 

A l’actif de 

Le Temps 

44 

 

51 27% 

Le Patriote- 

Le Nouveau 

Réveil 

21 

dont Le 

Patriote : 13 

Et Le 

Nouveau 

Réveil : 8 

26 

dont Le 

Patriote : 11 

Et Le Nouveau 

Réveil : 15 

7 

dont Le 

Patriote : 2 

Et Le 

Nouveau 

Réveil : 5 

44 47 44% 

Tableau 1 : Perception des candidats par les « Unes » des journaux au 

                       second tour des élections présidentielles de novembre 2010 

 

A la lumière de ce tableau, l’on se rend compte que la campagne du second tour a été plus 

véhémente, violente et moins courtoise. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Sur 52 tendances de 

« Unes » identifiées, réparties en opinions favorables (au candidat que le journal supporte), 

négatives (contre le candidat concurrent) ou neutres, le couple Notre Voie-Le Temps comptabilise 

14 « Unes », soient 26,92% d’opinions favorables à Laurent Gbagbo, contre 37 « Unes » 

stigmatisant Alassane Ouattara, soit 71,16% d’opinions négatives. Ces deux quotidiens n’ont 

affiché qu’une seule « Une » neutre, soit 1,92% d’opinion ni favorable à Laurent Gbagbo, ni 

défavorable à Alassane Ouattara. C’est une « Une » purement informative. 

En ce qui concerne le duo Le Patriote-Le Nouveau Réveil, sur 54 tendances de « Unes » identifiées, 

21 (38,89%) étaient favorables à Alassane Ouattara, 26 (48,15%) défavorables à Laurent Gbagbo et 

7 (12,96%) sont apparues neutres, véhiculant des messages strictement à caractère informatif. 

 

Il n’échappera pas au lecteur de constater que moins de la moitié des « Unes » a été réellement 

consacrée à la promotion des candidats, tandis que les perceptions négatives frôlent les 2/3 



(71,16%) des « Unes » de Notre Voie-Le Temps au moment où cette tendance est de près de la 

moitié chez Le Patriote-Le Nouveau Réveil. Le graphique ci-dessous est très parlant sur ce constat.    
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Graphique 1 : Perception (en pourcentage) des candidats à la « Une » 

                            des journaux au second tour des élections présidentielles 

 

Tout porte à croire que chaque camp pensait que les portes d’accès au Palais présidentiel passait par 

la voie de la destruction pure et simple de l’image du candidat concurrent. Il reste qu’à ce jeu de 

« gâte-gâte », les journaux proches de La Majorité Présidentielle (LMP) ont eu une main plus 

lourde et ont porté un regard sévère sur le candidat que supportaient les organes d’informations 

proches du RHDP, Rassemblement des Houphouétises pour la Démocratie et la Paix. L’une des clés 

des résultats des présidentielles a sans doute résidé en cette équation. A force de vouer Alassane 

Ouattara aux gémonies, Notre Voie et le Temps ont eu finalement moins d’espaces à consacrer à 

Laurent Gbagbo, oubliant que leur mission première était de vanter les mérites du candidat sortant 

et défendre son bilan. En parlant trop de l’autre, même en mal, on court le risque de faire oublier 

l’un. 

 

A à un autre niveau d’analyse, l’on remarque que si au second tour des élections présidentielles, 

Notre Voie a oscillé entre promotion du candidat Laurent Gbagbo et dénigrement de Alassane 

Ouattara, Le Temps (Voir tableau 1) n’a quant à lui pas fait dans la dentelle en tirant à boulets 

rouges sur le porte-étendard du RHDP, oubliant même souvent, comme le démontre sa « Une » du 

lundi 29 novembre 2013 (exclusivement consacré à salir Alassane Ouattara et le RDR) que la 

tribune qu’il constitue devrait servir de prime à bord à promouvoir les idéaux et le projet de société 

du Président de la République sortant. 

 

Conclusion 

Au terme de notre étude, il convient de retenir que le jeu du ‘‘gâte-gâte’’ s’est traduit par la 

publicité comparative à laquelle ont eu recours les journaux pour promouvoir leurs candidats au 



détriment de leurs adversaires. Mieux, le plus souvent des cas, ils ne se sont pas contentés de 

promouvoir leurs idées et leurs profils, ils se sont évertués à servir une image dévalorisante du 

concurrent. Tout comme l’emprunt de la stratégie ESP a été de mise chez le candidat de LMP 

(candidat 100 % Côte d’Ivoire), Laurent Gbagbo. 

 

En fin de compte, la campagne électorale au second tour des présidentielles de 2010, à la « Une » 

des quotidiens Notre Voie, Le Temps, Le Patriote et Le Nouveau Réveil, s’est révélée davantage un 

jeu de « gâte-gâte » qu’une tribune rêvée de promotion de l’image et des projets de société des 

candidats.  
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