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Analyse de contenus de sites web de communes du district d’Abidjan 

 

Dr Raymond Kouassi KRA 

Ufrica, université Félix Houphouët-Boigny  

Introduction  

 

La présente étude répond à une question bien simple : quels sont les contenus offerts aux 

internautes des communes d’Abidjan ? Cette étude concerne essentiellement les communes du district 

d’Abidjan auxquelles nous avons ajouté la commune de Bingerville et le district, lui-même en tant 

qu’entité déconcentrée. Le choix des communes du district d’Abidjan obéit à une raison principale : la 

situation géographique de ces communes (dans la ville d’Abidjan, qui est la capitale économique de la 

Côte d’Ivoire) les met au centre de nombreuses interactions et sollicitations. Mais aussi leur position de 

commune de grande importance, par opposition aux communes classées moyennes et petites, induit 

pour elles, une actualisation des instruments et des outils d’information et de communication.  

 

Une étude sur les sites web des collectivités pose en substance le problème majeur des missions 

assignées aux collectivités et celui de la participation des publics au développement local.  

A partir de ce postulat, on peut se poser la question suivante : de qui s’agit-il, quand nous parlons de 

public ? La notion de public des collectivités est plus complexe et mérite d’être clarifiée. En effet, sa 

clarification nous introduit dans quatre dimensions où nous pouvons positionner la communication des 

collectivités territoriales. Le public peut s’identifier à l’administré (communication opérationnelle), à 

l’usager (communication fonctionnelle), (Daniel Sperling, 1995, p 52) au citoyen (communication 

institutionnelle) (Dominique Mégard, Bernard Deljarie, , 2009, p 35)ou enfin à l’électeur (communication 

politique) (Jacques Gerstlé, 2008, p 77). On voit bien que la place du public dans le dispositif des 

collectivités territoriales est plus importante qu’on aurait pu le penser.  

 

Quels contenus l’administré, l’usager, le citoyen et l’électeur retrouvent-ils sur les sites web ? 

Comment les collectivités territoriales organisent-elles les échanges ou les interactivités (qui sont les 
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moyens de la prise en compte des préoccupations locales) avec leurs publics ? Quels dispositifs mettent-

elles à la disposition de leurs publics pour organiser leur communication ? 

 

La présente contribution utilise la méthode de l’analyse du contenu.  

 

L’examen de la méthode de l’analyse du contenu repose sur trois assertions qui nous semblent 

adaptées à l’étude entreprise dans le cadre de cette contribution scientifique : elle communique 

quelque chose sur le message que celui-ci contient ; les documents par leurs contenus latents se 

réfèrent  au producteur qu’ils caractérisent ainsi comme producteur de message et les variations 

repérées dans les contenus permettent d’inférer des variations du producteur. Ainsi selon Henri 

Raymond : « le message aura livré son secret : le contenu latent ; il aura défini le producteur : ce qu’il est 

réellement ; il aura permis de découvrir les transformations de ce producteur. » (Henri raymond, 1968, p 

168) 

Le présent article se structure en trois parties. La première partie situe la place relative à l’usage 

d’internet dans les collectivités et fait une présentation des différents contenus ; la seconde partie 

établit un diagnostic et fait un état des lieux qui dégage les grandes tendances de contenus. La dernière 

partie situe la place des publics par rapport à l’offre informationnelle au regard des questions relatives à 

l’actualisation et à l’interactivité des sites analysés. 

 

 

 

1. Importance d’Internet dans les collectivités et présentation des sites web 

 

1.1.  Internet : Une présence encore timide dans les collectivités  

Sur l’ensemble des 11 communes et du district, on pourra noter que quatre1  communes disposent de 

leur site propre.  

 

                                                           
1 Il s’agit des communes d’Adjamé, d’Attécoubé, de Treichville et de Yopougon.  
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Tableau n°1 : Etat des communes disposant d’un site web 

Num  Commune  Site Web  

1 Commune d’Abobo Non  

2 Commune d’Adjamé www.mairieadjame.net  

3 Commune d’Attécoubé www.mairieattecoube  

4 Commune de Bingerville Non  

5 Commune de Cocody Non  

6 Commune de Koumassi Non  

7 Commune de Marcory Non  

8 Commune du Plateau Non  

9 Commune de Port-Bouet  Non  

10 Commune de Treichville www.mairie treichville 

11 Commune de Yopougon www.mairie de Yopougon 

12 District d’Abidjan Non  

 

L’analyse du tableau n°1 permet de faire quelques constats :  

 

- la majorité des collectivités choisies dans le cadre de cette étude n’a pas un site Web propre. Si 

certaines informations existent sur les collectivités sur d’autres sites, les collectivités ne sont pas les 

émettrices desdites informations ; et n’ont donc pas la maîtrise du contenu et du contenant. 

- les communes qui possèdent leur propre site Web ne sont pas forcément les communes ayant les 

budgets les plus élevés, les plus grandes superficies ou les activités économiques les plus fortes2.  

Si on peut dire qu’Adjamé est une commune « commerciale », on ne peut pas en dire autant de la 

commune d’Attécoubé ; elle est la plus petite en superficie habitable, si l’on lui retranche le site de la 

forêt du Banco. La commune d’Abobo est l'une des communes les plus peuplées du district (environ 

1 500 000 habitants) sur une superficie de 10 000 ha (100 km2); soit une densité de 167 habitants à 

                                                           
2 La commune du plateau est considérée à Abidjan comme le centre des affaires ; on y trouve la plupart des 
grandes institutions et des grandes organisations internationales (PNUD, BAD, BCEAO, BIT…).  

http://www.mairieadjame/
http://www.mairieattecoube/
http://www.mairie/
http://www.mairie/
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l'hectare3. Yopougon, par exemple, s'étend sur une superficie de 153,06 km2 avec une population 

d'environ 1 000 000 d'habitants.4 

 

1.2. Présentation des sites web 

Quatre sites web sont présentés ici. Le tableau suivant précise les communes et les différents sites 

concernés.  

Tableau n°2 : Les communes ayant un site web 

Num  Commune  Site Web  

1 Commune d’Adjamé www.mairieadjame.net  

2 Commune d’Attécoubé www.mairieattecoube  

3 Commune de Treichville www.mairie treichville 

4 Commune de Yopougon www.yopcity.net  

 

 

La présentation concerne aussi bien le contenant que le contenu. Le contenant ramène au design. 

Le contenu, quant à lui, réfère à l’ensemble des informations données à lire aux publics des sites. Dans 

le cas présent, la présentation des sites se fera en fonction de trois principaux critères : la structuration 

de l’information et l’organisation visuelle et la page d’accueil. 

 

Structuration de l’information : L’information est la véritable matière que le public recherche sur un 

site Web. Il n’est pas erroné de dire que5, si un site n’est pas bien organisé et si  le public ou le visiteur ne 

trouve pas ce qu’il veut, il suppose que l’information n’existe pas. Il risque d’abandonner sa recherche et 

se tourner vers un autre site. Les informations doivent donc être bien structurées, de sorte que les 

visiteurs puissent les trouver le plus facilement possible. 

 

Nous avons retenu, dans cette analyse, quatre étapes dans la structuration de l’information : le 

listing des contenus, la catégorisation des contenus, la hiérarchisation (structuration de l’information) 

                                                           
3 http://fr.wikipedia.org/wiki/Abobo consulté le 31 Août 2012. 
4 http://fr.wikipedia.org/wiki/yopougon consulté le 31 Août 2012.  
5 http://ergonomie-web.studiovitamine.com/contraintes-web,334,fr.html  

http://www.mairieadjame/
http://www.mairieattecoube/
http://www.mairie/
http://www.yopcity.net/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Abobo
http://fr.wikipedia.org/wiki/yopougon
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et la réalisation de l’arborescence des sites. L’analyse des  sites retenus dans le cadre de cette étude 

laisse apparaitre très clairement, dans les quatre cas les constats suivants : 

 

Premièrement, les différents contenus sont listés sous la forme de rubriques. Les rubriques elles 

mêmes renvoient à des sous-rubriques qui catégorisent les différents contenus. On retrouve bien ici les 

notions de largeur et de « longueurs6. » L’exemple de la mairie de Yopougon peut être utilisé pour 

clarifier davantage le propos. Le site de Yopougon présente cinq rubriques et 26 sous-rubriques (voir 

Tableau). 

 

Tableau n°3 : Exemple d’une rubrique et de ses sous-rubriques 

Commune Site Web Rubriques Nombre de sous-rubriques 

Commune 

de 

Yopougon 

www.yopcity.net 

 

 

Les Élus 

 

 

 

- Le Maire 
- La Municipalité 
- Le Conseil Municipal 
- Les Commissions du 

Conseil 
- Les Services municipaux 

 

 

On retrouve cette structuration sur tous les sites visités, avec quelques variantes. Dans certains cas, 

par exemple, certains contenus disposés de façon particulière, sans que ceux-ci appartiennent 

systématiquement à une rubrique ou à une sous-rubrique. C’est le cas des informations relatives aux 

numéros utiles, à la sécurité  ou le mot de Bienvenue du maire (Yopougon, Adjamé, Treichville). Cette 

forme de présentation répond bien à l’objectif de mise en valeur de certains contenus ; ce qui rend ce 

type d’information prioritaire et facile d’accès. Cette phase est importante car elle permet de garantir 

aux publics une navigation optimisée. 

 

Deuxièmement, on peut noter que dans la présentation des sites, les concepteurs ont prévu 

certaines rubriques incontournables telles que l’accueil, le plan du site, les mentions légales. Le plan 
                                                           
6 La largeur désigne le nombre de rubriques accessibles depuis la page d’accueil. La longueur, quant à elle, désigne 
le nombre de sous-rubriques accessibles depuis une rubrique.  

http://www.yopcity.net/


 10 

d’un site représente les différentes rubriques, les différentes pages et les relations entre elles. En 

général, le plan ou encore l’arborescence, permet de bien comprendre les différents niveaux de 

navigation. 

 

Troisièmement, en ce qui concerne l’arborescence des sites, on peut noter une certaine 

uniformisation ;  toutes les pages d’accueil des quatre sites sont structurées de la même façon : la bande 

horizontale pour le listing des contenus, la forme verticale pour la mention des sous-rubriques et la 

division en trois colonnes, avec une colonne centrale plus large que les deux autres. 

 

L’Organisation visuelle  est  la traduction de la volonté des concepteurs du site. C’est ici que sont 

spécifiées toutes les fonctionnalités nécessaires pour répondre aux actions des publics visiteurs. C’est 

également ici que se fait le découpage des pages en autant de zones nécessaires (positionnement des 

zones de navigation, des contenus, des logos, des pieds de page…) et le choix d’éléments tels que les 

couleurs (la hiérarchie visuelle est indiquée par la force des couleurs). En dehors des couleurs 

dominantes7 qui changent d’un site à un autre, il est possible de constater que les sites visités 

présentent  une organisation visuelle presqu’identique. Il se trouve que certains sites offrent aux 

visiteurs plus de liens (Yopougon, Treichville) que d’autres (Adjamé, Attécoubé).  

 

La Page d’accueil : on pourra dire de cette page qu’elle est identique, du point de vue de sa 

fonctionnalité,  à la une d’un journal papier  ou à la présentation des titres d’un journal radiotélévisé. La 

page d’accueil est la vitrine d’un site web. Elle est la page la plus visitée, comme la Une d’un journal 

d’ailleurs. Autant le lecteur peut décider d’acheter un journal, à partir des informations contenues sur la 

Une, autant la page d’accueil du site peut donner au public l’envie ou non de franchir le pas de la 

fréquentation. Dès cette page, le public se forge automatiquement une impression. 

 

En effet, lorsque l’internaute ouvre l’un des sites, il sait tout de suite où il se trouve. Cela  est traduit 

par le nom du site (http://mairieattecoube.wordpress.com ou http://mairieadjame.net) et de l’entité 

éditrice, le logotype (voir infra) en haut de la page. Cela est également communiqué par un texte court 

qui permet de comprendre rapidement l’objectif du site, ce que va pouvoir faire le public et les 

principales fonctionnalités présentes sur le site. A Attécoubé on peut lire sur la page d’accueil : le site de 

                                                           
7 La question relative au choix des couleurs sera abordée dans la partie sur les sites Web et la question Politique.  

http://mairieattecoube.wordpress.com/
http://mairieadjame.net/
http://mairieattecoube.wordpress.com/
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la mairie d'Attécoubé : vous accompagner au cœur de notre cité ; A Yopougon, on peut lire : Le site Officiel 

de la Mairie de YOPOUGON.  

 

Si l’un des rôles de la page d’accueil est d’expliquer à l’utilisateur comment naviguer sur le site, on 

pourra dire que cet objectif a été atteint par les sites à l’étude. Les libellés et la présentation des 

rubriques offrent une véritable facilité de navigation. 

2. État des lieux et tendances de l’information 

2.1. Une information abondante sur la commune et la mairie 

Tableau n°4 : Contenu des sites web 

 

Num  Commune  Site Web  Nombre 

de 

rubriques 

Nombre de 

sous-

rubriques 

1 Commune 

d’Adjamé 

www.mairieadjame.net  8 31 

2 Commune 

d’Attécoubé 

www.mairieattecoube  13 47 

3 Commune de 

Treichville 

www.mairie Treichville 6  

4 Commune de 

Yopougon 

www.yopcity.net  5 26 

 

L’analyse du contenu des sites visités laisse transparaître une évidence : les initiateurs de ces 

nouveaux outils offrent une information très abondante sur les structures concernées. Sur tous les 

sites, on retrouve différents types d’informations : 

- un historique des collectivités qui permet au public de comprendre et de retracer le peuplement, 

l’évolution administrative (dates et événements), sociale, économique et politique de l’entité ;  

http://www.mairieadjame/
http://www.mairieattecoube/
http://www.mairie/
http://www.yopcity.net/
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- l’information sur les mairies, elles-mêmes, et leur fonctionnement (différents services ou bureaux, 

organigramme, noms des premiers responsables8…) ; on retrouve dans bien des cas, la composition du 

conseil municipal9, la description des services et ou des bureaux… 

- l’information sur les procédures relatives aux différents services et prestations rendues aux 

administrés ; 

- L’information relative aux différents contacts (numéros de téléphone, adresses électroniques…) ; 

- Une cartographie des communes avec des points de repère qui permettent de connaître les limites 

territoriales des entités ; 

- Une information sur les aspects socio-économiques des communes ; on retrouve ici de nombreuses 

données sur les activités économiques, sur les potentialités offertes par les communes, etc.  

 

2.2. La valorisation du patrimoine culturel et touristique 

 

Le Web permet aux communes de mieux valoriser leur potentiel culturel et touristique. Sur 

l’ensemble des sites analysés, l’internaute rencontre toujours une rubrique10 relative à la promotion 

touristique du patrimoine des collectivités. La promotion touristique se fait à travers la présentation des 

atouts, des équipements et réceptifs hôteliers, des restaurants, des bars et des maquis.11 Cette rubrique 

allie à la fois texte et images. 

 

Le net peut donc aider à trouver une réponse à la persistante et récurrente question de la 

mobilisation des ressources financières des collectivités. De nombreuses collectivités continuent de 

dépendre financièrement des contributions et des financements de l’État. Le tourisme est une voie, 

parmi d’autres, pour mobiliser un minimum de ressources. A ce titre, Internet vient donc ouvrir la voie et 

donne des raisons d’espérer que le tourisme dans les collectivités locales pourrait  connaître un 

véritable essor.  

2.3. La qualité des informations 

                                                           
8 Dans des communes comme Adjamé, en plus de la photo du premier magistrat, on trouve sur le site (page 
d’accueil) les photos des six (6) adjoints au maire. 
9 A Treichville, on trouve dans ladite rubrique une description détaillée et  très riche du conseil municipal et des 
structures de politique de proximité (comité de gestion de quartier, l’Union des jeunes, le Comité des chefs 
traditionnels, etc.). 
10 A Adjamé, c’est la rubrique « Tourisme »; A Treichville, c’est « Nos potentialités ». A Yopougon, c’est dans la 
rubrique « Infrastructures » et « Yop, cité de la joie. »  
11 Les maquis sont des espaces qui servent à la fois à manger et à prendre un verre. 
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De nombreuses informations sont données sur les sites Internet des communes. Une quantité 

impressionnante de données sur de nombreux aspects de la vie des collectivités. On constatera par 

exemple qu’à Adjamé, un lien ramène le public à la radio « Téré FM ». Mais en dehors de l’historique de 

cette radio, aucune autre information n’est disponible (programmes des émissions, structure 

organisationnelle de la radio, noms des animateurs, etc.).  

 

De même,  la présentation qui est faite de la police municipale est tout aussi sommaire. En fait le 

public peut y lire plutôt la biographie de celui qui est considéré comme le « père fondateur » de la police 

municipale. Sur le site il n’y a aucune information relative à la structure elle-même, à ses effectifs, à ses 

moyens de travail. Dans la rubrique « Numéros d’urgence », il est proposé des informations sur les 

pharmacies de garde. Il n’y a aucune autre indication en dehors de la dénomination de l’officine. Alors 

même que l’ordre des pharmaciens qui fait la programmation des gardes, prend le soin de localiser les 

officines concernées. 

 

Sur le site de la mairie de Yopougon, il n’existe pas de lien qui conduit à la radio municipale Radio 

Yopougon. Il y a juste une adresse électronique personnelle. Le visiteur ne peut donc pas accéder à la 

radio communale par le biais du site internet.  

3. Le Web : Instrument politique et de d’autopromotion des élus locaux 

3.1. Le Web: une instrumentalisation à des fins politiques ? 

 

En théorie, la probabilité pour que « le politique » se retrouve dans l’utilisation du web est très 

grande en Côte d’Ivoire, et ce, pour une raison principale : les élections municipales en Côte d'Ivoire 

permettent d’élire des conseillers municipaux. Le mandat des conseillers municipaux et du maire est en 

général de cinq ans. Ce mandat est renouvelable. L’objectif des élections municipales est la mise en 

place des conseils municipaux. Dans la pratique, il est plus aisé pour les partis politiques de se présenter 

à ces élections. Les dernières  élections de 2000 ont permis d’élire majoritairement des listes de partis 

politiques. (Voir tableau n°5) 

 

Tableau n°5 : répartition des conseils par famille politique 

Partis politiques ou candidats Nombre de Maires % 

http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te_d%27Ivoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_municipal
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Indépendants 

FPI (Front Populaire Ivoirien) 32 16.32 

Indépendants 40 20.40 

Nouveau Conseil 01 0.51 

PDCI (Parti Démocratique de C.I.) 60 30.61 

PIT (Parti Ivoirien des Travailleurs) 01 0.51 

RDR (Rassemblement des Républicains) 62 31.63 

Total 196 100.00 

 

Un peu plus de 80% des mairies sont aux mains des partis politiques, contre seulement 20% aux 

candidats indépendants. Il faut de plus ajouter que les communes dont les sites sont ici à l’analyse 

appartiennent respectivement au PDCI (Treichville et Attécoubé), au FPI (Yopougon) et au RDR 

(Adjamé).12 

 

La majorité des communes en Côte d’Ivoire sont gouvernées par des élus locaux appartenant à des 

groupements ou familles politiques. Les communes qui font l’objet de la présente étude sont toutes aux 

mains de partis politiques. Sur la base de ce constat, il est possible de revenir à la question de savoir si 

l’usage qui est fait de l’outil (Internet) ici, est totalement libre de la politique.  

 

On sait aujourd’hui, grâce aux travaux dans le domaine du Mix-marketing (Kotler, Dubois et Al, 

2006) que toute politique de produit ou tout produit possède ses moyens d’identification, et que les 

entreprises et les organisations, considérées elles-mêmes comme des produits, sont amenées à 

développer leur propre stratégie d’identité visuelle.  

 

Au nombre des moyens d’identification utilisés, on peut citer : Le nom, le logo qui sont les outils de 

base pour la construction de l’image de toute entité, le point de contact quotidien avec les divers 

publics. Il est à noter que l’identité visuelle d’une entité, comme la collectivité, peut se différencier de 

                                                           
 
12 Le département d’Abidjan compte treize (13) communes. Deux  (Adjamé et Abobo) appartiennent au RDR ; six 
au PDCI (Attécoubé,  Plateau, Port-Bouet, Treichville, Bingerville, et Songon) ; quatre au FPI (Cocody, Marcory, 
Yopougon et Anyama) et une commune indépendante (Koumassi).  
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celle de ses marques. Une collectivité peut  disposer d’une charte graphique propre, utilisée en 

communication. Le but de la charte graphique est de conserver une cohérence graphique dans toutes 

les réalisations graphiques ou projets définis.  

 

Il en va de même pour les partis politiques. Chaque parti dispose de sa propre charte graphique, qui 

est composée d’un certain nombre d’éléments : Le logotype,13 les polices de caractères14 utilisées dans 

les documents afin de permettre de créer différents niveaux de textes et d'apporter un bon confort de 

lecture, l'utilisation d'éléments graphiques.  

 

En Côte d’Ivoire, les partis politiques, qui sont des organisations politiques et qui peuvent être 

considérées comme des produits, se singularisent par un certain nombre d’éléments : le nom, la 

couleur, l’emblème.15  

 

Tableau n°6 : Partis politiques et éléments d’identification 

Partis 

politiquess 

Eléments d’identification 

FPI (Front 

Populaire 

Ivoirien) 

Pour le FPI, la couleur du parti est le bleu. L’emblème du parti est 

la carte de l’Afrique (en blanc) avec une rose au sommet. Au 

dessus se trouvent trois lettres blanches (FPI).16 

 

PDCI (Parti 

Démocratique 

Pour le PDCI, l’emblème du Parti est un Logo ainsi composé : 

PDCI-RDA en fond blanc, lettres de couleur dorée, éléphant 

                                                           

13 Un logotype, plus couramment appelé logo, est une représentation graphique qui sert à identifier de manière 
unique et immédiate les sociétés, associations, institutions, produits, services, événements, ou toute autre sorte 
d'organisations dans le but de différencier le propriétaire du logotype des autres entités. Un logotype est en 
général une marque écrite à l'aide d'une fonte de caractères spéciale, et disposée d'une manière particulière, mais 
lisible. Demont, Kempf, Rapidel,Scibetta, 1996, p 86 

14 Une police d’écriture, ou police de caractères, en typographie, est un ensemble de glyphes, c’est-à-dire de 
représentations visuelles de caractères d’une même famille, qui regroupe tous les corps et graisses d’une même 
famille, dont le style est coordonné, afin de former un alphabet, ou la représentation de l’ensemble des caractères 
d’un langage, complet et cohérent. . Demont, Kempf, Rapidel,Scibetta, 1996, Communications, p 87-88 

15 Selon le dictionnaire de la langue française (www.linternaute_com/dictionnaire/fr) consulté le 31 septembre 
2012, on pourra retenir simplement que l’emblème est une figure symbolique généralement accompagnée d’une 
devise. 
16 Site de la représentation du FPI en Allemagne : www.fpi-allemagne.org  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Logotype
http://fr.wikipedia.org/wiki/Police_de_caract%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marque_d%C3%A9pos%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fonte_de_caract%C3%A8res
http://fr.wikipedia.org/wiki/Typographie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Glyphe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_typographique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Graisse_(typographie)
http://www.linternaute_com/dictionnaire/fr
http://www.fpi-allemagne.org/
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de C.I.) blanc, carte de Côte d’Ivoire en vert.17 

 

RDR 

(Rassemblement 

des 

Républicains) 

Le RDR est identifié par les signes distinctifs suivants:  

Devise: La devise du R.D.R. est: UNITÉ - PAIX - DÉVELOPPEMENT. 

Emblème: L'emblème du parti est un drapeau blanc frappé en 

son centre des lettres R en orange, D en noir, R en vert, 

symbolisant le sigle R.D.R. (Rassemblement Des Républicains).  

Hymne: L'hymne du RDR est: "Républicain".  

Symbole: Le symbole du RDR est une Case, qui illustre l'idée de 

Rassemblement, de Fraternité et d'Unité.  

Couleur: La couleur du RDR est l'Orange, qui symbolise la Vitalité 

et l'énergie.18 

 

 

On pourra remarquer dans les cas (PDCI et RDR) que les sites web, eux-mêmes, se présentent sur un 

fond blanc, pour le premier, et un fond orange et vert pour le second. Quant au FPI, le site se présente 

sur un fond bleu et blanc. On pourra également noter que dans la définition de la charte graphique 

Internet de leur site, les différentes mairies ont utilise les couleurs respectives de leur parti politique. Le 

vert se retrouve bien sur le fond du site web de la mairie d’Adjamé ; le bleu est la couleur dominante du 

site web de la mairie de Yopougon. Le vert, quant à lui, domine sur les sites web des communes de 

Treichville et d’Attécoubé. 

 

L’utilisation des sites web à des fins politiques ne se limite pas seulement à ce qu’on pourrait appeler 

l’identité visuelle que  Démont et Kempf  désignent « comme l’ensemble des applications et adaptations 

graphiques et plastiques sur tout supports, dans lesquels figure le logo. » (Démont, Kempf,  1996, p92.) 

Bien souvent, comme c’est le cas à Adjamé, le site fait une ouverture à peine voilée aux informations 

relatives au parti politique dont le maire est le représentant.  

 

Sur ce site, un lien permet  (Nos Parutions) d’accéder à certains journaux. Il s’agit des deux 

journaux : « Le Reflet d’Adjamé » qui est le mensuel d’informations générales de la commune, et de « Le 

Patriote », qui lui, est un journal appartenant au RDR, le parti politique dont est issu le maire. Il est 

même possible de lire intégralement ces deux journaux sur ce site. 

                                                           
17 Site officiel du PDCI : www.pdcirda.org  
18 Site officiel du RDR : www.rdrci.org  

http://www.pdcirda.org/
http://www.rdrci.org/
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Dans une autre sous-rubrique (Album), il est présenté une série de photos sur divers événements ; 

au nombre de ces images on peut en compter quatre qui présentent certains responsables du RDR19 à 

l’occasion d’une manifestation organisée par la mairie d´Adjamé. A Yopougon, sur la page réservée à la 

présentation du maire, il existe un lien qui permet d’accéder à d’autres informations comme 

« Abidjan.net » (portail d’informations), mais aussi aux sites du président Laurent GBAGBO et au site de 

la première dame Simone GBAGBO20. 

 

Il faut reconnaitre, dans tous les cas, que bien des éléments utilisés, notamment pour identifier les 

sites, se rapprochent effectivement des partis politiques dont sont issus les différents responsables 

communaux. 

 

3.2. Le Web : Instrument d’autopromotion des élus ? 

 

Le web est utilisé par les élus locaux pour leur propre compte. Dans tous les cas étudiés, il existe 

toujours une rubrique en rapport avec les actions effectivement réalisées par l’équipe municipale en 

fonction.  

 

A Attécoubé, par exemple, c’est dans la sous rubrique « Vos élus au Département et au parlement », 

que l’on peut retrouver cette forme de promotion ; mais aussi dans des sous-rubriques telles que : 

« Attécoubé une ville jumelée. » A Treichville, c’est dans la sous rubrique « Nos réalisations » qu’il faut 

trouver ces informations. Un lien permet au visiteur d’avoir accès à une succession d’images. A Adjamé, 

c’est dans la rubrique « Nos réalisations » que ces informations sont données. Il est prévu ici un lien qui 

invite le visiteur à découvrir une série de photos (une vingtaine) qui présentent le résultat du travail de 

l’équipe municipale en place. A Adjamé, on va un peu plus loin dans la présentation du maire ; on peut 

trouver sur le site la bibliographie complète du maire. 

 

                                                           
19 Il s’agit notamment du président du parti, de la secrétaire générale et du conseiller spécial du président du parti 
chargé des affaires économiques et internationales et des études. 
20 Laurent GBAGBO a été président de la Côte d’Ivoire de 2000 à 2010. Il était aussi le président du FPI 
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Un autre lien permet d’accéder à une sous-rubrique (Le Conseil Municipal) sur le bilan de l’équipe 

municipale ; ici il est possible de lire un tableau qui présente un bilan chiffré des investissements 

effectués dans chaque domaine. 

 

Dans de nombreux cas, ce sont les élus eux-mêmes qui sont présentés, comme des produits et / ou 

leurs actions. Dans cette volonté de faire la promotion des élus locaux, l’image joue un rôle très 

important. C’est pourquoi, les photos des élus seront placées à la page d’accueil et centrée par rapport 

à la disposition des rubriques. Ils seront présentés en portrait (Maire d’Attécoubé), en plan d’ensemble 

(maires de Treichville et Adjamé) ou en situation (le maire de Yopougon est assis devant un micro-

ordinateur, en pleine utilisation des applications du web). 

 

Dans la sous rubrique « Album », on trouve sur le site de la mairie d’Adjamé certaines photos 

présentant le maire à la remise du prix : le meilleur maire du district. A Yopougon, la première page du 

site présente dans la rubrique principale trois photos, qui ramènent le visiteur à d’autres images sur   

la participation de la mairie de YOPOUGON au Festival International de RABAT au MAROC du 28 Juin au 

15 Juillet (8 images) ; la visite du maire aux Etats-Unis d’Amérique (5 images) et une autre série de 27 

images sur différentes réalisations  du maire. A Treichville également, le site prévoit une rubrique 

« Galerie de photos ». En parcourant cette galerie, le visiteur trouve une série d’images sur le maire et 

les actions posées depuis son avènement à la tête du Conseil municipal. 

 

L’utilisation d’un outil aussi puissant qu’internet pour une éventuelle  autopromotion ou pour la 

promotion des réalisations participe donc d’une stratégie de campagne très subtile. Car, en réalité, les 

gouvernants locaux sont bien souvent jugés en fonction de ce qu’ils apportent concrètement et 

réellement au développement de leurs territoires. Ce qui peut être apprécié de la population à travers 

une situation de bien-être, qui elle-même se mesure au nombre, et à la qualité des réalisations.  

 

Le sachant, les gouvernants en fonction utilisent donc les sites qu’ils mettent en place pour anticiper 

d’éventuelles demandes de comptes de la part des administrés et pour les préparer à une possible et 

future candidature. Il ne faut pas non plus occulter le fait que de nombreux élus locaux appartiennent à 

des familles politiques. A cet effet, une information promotionnelle sur leurs réalisations a forcément un 

impact, et on pourra dire positif,  sur les organisations politiques dont ils sont issus. 
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4. Place des Publics dans l’offre informationnelle des collectivités locales 

4.1. De l’actualisation des informations 

 

Le web a ses contraintes ; tout comme un journal  en  ligne ou n’importe quel autre moyen utilisant 

Internet. On dira, par exemple, comme c’est le cas  des médias classiques (journaux, radios et télévision) 

que le propre des sites est la fraîcheur de l’information ; ou plus simplement son actualisation.  

 

Sur Internet, on remarquera que l’actualité n’est plus une question de cycle de 24 heures pour les 

quotidiens ou d’une semaine pour les hebdomadaires.  Et comme le dit Cyriaque PARÉ, « l’actualité, 

c’est le flux continu, c’est la réactualisation en permanence, c’est la fin du deadline. » (PARÉ Cyriaque, 

2010,  p 15). 

 

Le web en fait une exigence qui conditionne la fréquentation des sites.  Le public du site d’une 

commune recherche, à défaut d’actualité, tout au moins des informations actualisées. On pourra donc 

avoir sur ces sites deux catégories d’information :  

 

- Une information qui change plus lentement en raison de son statut et de sa nature. C’est l’information 

relative à la structure elle-même et qui peut comprendre l’organisation et le fonctionnement de la 

commune, la composition de l’équipe municipale, du conseil municipal, les infrastructures et autres 

équipements de la commune (bâtiments, matériels roulants, techniques…). 

 

- Une information dont l’actualisation devra être plus régulière. En d’autres termes, la présence d’une 

information actualisable pourra être la traduction de la volonté des élus locaux de donner des 

informations au fil des événements qui ponctuent la vie de la commue. Le site pourra donc devenir pour 

les visiteurs, non pas forcément un quotidien d’informations générales, mais un média, un moyen rapide 

d’être informé sur la vie de la commune. 

 

L’absence de telles rubriques rend le site Internet moins vivant et trop statique pour susciter chez le 

visiteur l’envie de s’y rendre aussi souvent que possible.  
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Lorsque la mairie décide de mettre sur son site des rubriques, telles que « Nos réalisation »s, 

« Albums photos » (Site de la mairie d’Adjamé) ou, « le mot du maire », « activités socioéconomiques », 

« Yopougon, la joie » (Mairie de Yopougon) ou encore « Treich by night », « Manifestations culturelles et 

festivités »,etc. (Mairie de Treichville), le visiteur est tenté de croire que chaque fois qu’il fréquente ces 

rubriques, il lui est possible de trouver des informations nouvelles. Les sites soumis à cette étude ont 

été visités tous les jours pendant au moins deux mois.  En dehors de la mise à jour automatique de la 

date, la totalité des contenus n’a pas évolué. Dans l’entendement du visiteur moyen, une rubrique 

intitulée « Activités socioéconomiques » (Yopougon) est la traduction au quotidien de ce qui se passe 

dans la commune. Est-il possible qu’aucune activité de ce type ne se soit passée dans la commune 

pendant plus de deux mois ? 

 

Il en est de même  en ce qui concerne la commune de Treichville. La rubrique « Treich by night » fait 

la promotion de la cité sous son aspect nocturne. Il doit donc être donné à voir ce qui se passe au 

quotidien dans les lieux indiqués (boîtes de nuit, bars climatisés, maquis…). Malheureusement, les 

informations publiées dans cette rubrique ne sont pas actualisées. Pour les rubriques dont les contenus 

peuvent être maintenus en l’état sur des périodes plus ou moins longues (organisation structurelle, 

missions des différentes directions ou services municipaux…), il a été possible de constater que, même 

en cas de changement (mouvement interne, promotion ou nomination…) les contenus ne subissaient 

pas de modifications immédiates. On pourra citer, pour exemple, la commune de Yopougon, dont le 

premier responsable a quitté la commune pour des raisons de crise postélectorale. « Le mot du maire » 

sur le site est toujours le même, alors qu’il a été remplacé par un de ses adjoints. 

 

Dans la même veine, on peut remarquer que la majorité des sites présentent en page d’accueil, « le 

mot du maire ». Cela est présent sur les quatre sites analysés. Or il nous semble bien que cet espace 

devrait être une lucarne, à la disposition des élus locaux, pour s’adresser aux publics ou populations 

(internautes visiteurs) chaque fois que l’occasion se présente, et toutes les fois que la situation dans la 

commune l’exige. Peut-on alors penser que le maire n’ait rien de nouveau à adresser à ses administrés 

au bout de deux mois ? Une réponse affirmative serait, de notre point de vue, une prime à une sous-

utilisation du web. Ce à quoi il est possible de croire véritablement. 

 

4.2. Le Web des collectivités et la question de l’Interactivité  
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Les TIC peuvent être utilisées pour informer (au sens de diffusion simple de l’information sans 

possibilité de feed-back) et/ou pour communiquer.  

 

La question qui peut se poser ici, est donc de savoir si les sites web soumis à notre analyse sont 

utilisés à la fois pour informer et pour communiquer. Si on ne peut nier qu’ils sont effectivement utilisés 

pour donner de l’information, on ne peut, par contre, pas en dire autant des possibilités offertes aux 

publics de réagir ou de répondre à l’information et donc à la collectivité.  

 

L’interactivité sur un site caractérise les interactions, les échanges possibles entre le public 

(utilisateur) et le site (donc les responsables). Cela se fait par les liens hypertextes, par différents 

services permettant à l internaute de réagir, d’entrer en contact avec les animateurs du site ou avec 

d’autres publics du site.  

 

Il existe sur Internet de nombreux et différents services permettant d’interagir avec les animateurs 

ou d’autres internautes. Au-delà de la consultation des pages HTML, Internet offre de nombreuses 

possibilités de communication : l'email, bien entendu, mais aussi la messagerie instantanée, les alertes 

SMS, les chats, les forums, les listes de discussion, les vidéoconférences, les salles virtuelles de ventes 

aux enchères, etc.  

 

Le forum de discussion, pour ne prendre que cet exemple-là, est un espace de discussion publique 

(ou au moins ouvert à plusieurs participants). Les discussions y sont archivées ce qui permet une 

communication asynchrone.21Ce lieu de rencontre et d'échange qu'est le forum Internet peut être un 

site web à part entière, ou simplement un de ses composants. Un forum est avant tout un site 

d'échange, par le biais de messages, que ceux-là soient disponibles sur Internet ou bien sur un réseau 

interne comme un intranet ou encore un extranet.  

                                                           

21 L’asynchronisme désigne le caractère de ce qui ne se passe pas à la même vitesse, que ce soit dans le temps ou 
dans la vitesse proprement dite, par opposition à un phénomène synchrone. En informatique, des exemples de 
phénomènes asynchrones sont la communication par courriel (la réponse n'est pas immédiate comme lors d'un 
chat) 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Discussion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Site_web
http://fr.wikipedia.org/wiki/Intranet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Extranet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Synchrone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Courrier_%C3%A9lectronique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Messagerie_instantan%C3%A9e
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Au regard de toutes ces possibilité offertes par le Web, on peut dire que les collectivités 

trouvent là une réponse à la question fondamentale de la participation des acteurs locaux, et 

donc des publics, aux questions de développement local. On peut donc constater que sur 

l’ensemble des collectivités dont les sites sont ici à l’analyse, seule la commune de Yopougon 

offre à ses publics une possibilité d’interactivité. Ce qui peut laisser penser que l’usage de 

l’Internet par les administrateurs locaux en tant qu’outil d’échange (administrateur-administré) 

reste encore très limité à son rôle d’outil d’information.  

 

Conclusion 

Au regard de la problématique générale de cette contribution scientifique, on peut retenir trois 

conclusions  essentielles de cette analyse  des sites web des collectivités locales ivoiriennes ; 

 

Premièrement, on ne peut nier le fait que le web se présente aujourd’hui comme un moyen efficace 

de diffusion d’information pour les collectivités locales. Une masse importante de données sont 

aujourd’hui disponibles sur les sites web, que les administrateurs locaux auraient eu beaucoup de peine 

à mettre à la disposition des contribuables par le biais des médias classiques. Toutes ces informations 

existent en une seule visite. Il devient un outil plus accessible. Le Web permet aujourd’hui aux 

collectivités de trouver une solution aux problèmes relatifs à leur promotion touristique et autres 

activités commerciales génératrices de revenus.  

 

Deuxièmement, cet outil de communication est bien souvent utilisé, ou « sous-utilisé » à des fins 

beaucoup plus personnelles (pour le compte personnelle d’administrateurs-candidats) ne servant pas 

toujours la communauté. De plus, cet instrument de dialogue et de partage ne sert pas véritablement ce 

type de dialogue, en raison de ce que la majorité des sites web ne prévoient pas toujours des 

ouvertures  à cet effet.  

 

Troisièmement, les nombreuses possibilités d’interactivité existante sur le Web restent encore 

presqu’inexistantes et largement sous-utilisés par les collectivités dont les sites Web ont fait l’objet de 

cette étude. Alors même que la participation des publics (administrés) devient, de plus en plus, un des 

critères de mesure de la gouvernance locale. 
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