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Journalisme de proximité 
pourquoi ? 

Les médias traditionnels n’avaient pas 
forcément la volonté ou les moyens de 
donner l’information réelle sur le terrain  

  Pas de volonté parce que occupés à faire la propagande 
d’un groupe politique où d’une partie des groupes en 
conflits 

  Pas de moyens parce que dans un pays coupé en deux, 
il est difficile d’envoyer des équipes de reportage sur le 
terrain.  



Le blog de Yoro  
  Parler du quotidien des Ivoiriens  
  Présenter une vie et une vue autre que celle 

qu’on voit habituellement à la télévision 
nationale en donnant la parole aux 
populations  



Ascension  

  Les Ivoiriens de la diaspora avaient la 
possibilité et la facilité de se prononcer 
librement sur les questions sociales, 
politiques et économiques du pays. 

  Savoir l’état d’avancement de la situation 
sociopolitique, mais aussi et surtout l’état des 
lieux au plan socio économique et même 
culturel 



Actions et réactions de la part 
de la Diaspora Ivoirienne. 

  Mobilisation pour apporter des idées 
nouvelles ou des critiques sur la situation 
politique et le processus de sortie de crise  

  Mobilisation également pour apporter de 
l’aide aux populations en fonctions des 
besoins qu’ils ont pu identifier grâce à 
l’information de terrain diffusée sur le web.  



Aide aux populations locales 

  Soutien des Ivoiriens de la diaspora à une 
ONG pour aider les jeunes anciens 
combattants à Bouaké  

  « Alldeny » qui va offrir une salle 
d’informatique au lycée moderne de 
Bingerville 

  Des cartons de livres à une initiative à 
Ferkessédougou qui vise à récompenser les 
jeunes filles à l’école  



Conclusion 

Former d’autres Ivoiriens au journalisme 
citoyen par l’utilisation des blogs pour faire 
remonter l’information de proximité et la 
diffuser. La Diaspora aura une vue plus 
précise de ce qui se fait au pays et une idée 
claire de ce dont a besoin la population. 



Merci ! 


