
LANCEMENT DES ACTIVITES 
DU CENTRE DES MEDIAS ET 

DE L’INFORMATION 
ELECTORALE



Le (CMIE) a pour principal objectif de mettre à la disposition de toutes

les parties prenantes, les informations relatives au processus électoral.

Cet espace dédié aux journalistes, animateurs radios, blogueurs et

influenceurs, ainsi qu’aux partis politiques, aux chercheurs et aux

différentes OSC et au public, est le lieu de référence de l’information

électorale et de l’éducation civique, à travers les différents ateliers de

formation et de sensibilisation animés par des experts électoraux

nationaux en collaboration avec ceux du Système des Nations Unies

(SNUD)dont le PNUD, ONUFEMMES et l’UNESCO.

Dans sa volonté de contribuer à l’apaisement de l’environnement

électoral et de susciter l’intérêt des électeurs, ce centre de la (CEI)

qui émane du projet d’Appui aux Elections en Côte d'Ivoire (PACE) –

signé par la Commission Electorale Indépendante (CEI) et le PNUD le

30 janvier 2020 dernier, est accessible à tous les journalistes et

professionnels des médias sur simple demande d’accréditation en

ligne sur le site officiel de la (CEI) via le lien suivant:

https://cei.ci/accreditation-cmie/

La Commission Electorale Indépendante, ses partenaires ainsi que le

Système des Nations Unies (SNUD) ont inviter la presse et les OSC au

siège du (CMIE) Vendredi 21 Août à partir de 17h 30 situé à Angré

7ème Tranche Face au centre d’épuration de la SODECI – Zone Est,

pour présenter le centre et ses prochaines activités.

Abidjan – Angré- 7ème Tranche, Près 
du centre d’épuration de la SODECI

Contact : contact-cmie@cei.ci
Tel : +225 8831 4363

https://cei.ci/accreditation-cmie/
mailto:contact-cmie@cei.ci


Le Centre des Médias et de L’Information Electorale 

lance sa première activité

Les Meet'Up du Media Center sont des rencontres
hebdomadaires de sensibilisation et d’information
organisées avec la participation des spécialistes électoraux
de la CEI, du PNUD, ONUFEMMES et du Bureau de l’UNESCO

C’est également un lieu de Networking entre les
professionnels de la presse, les OSC et experts électoraux
pour échanger et partager des retours d’expérience sur des
thématiques portants sur :

- L'actualité électorale

- Les différentes phases du Processus électoral ( avec un
expert électoral du système des NU, et de la CEI)

Ces rencontres se feront sous les formats de petits-
déjeuners, de brunchs ou d'AfterWork que nous adapterons
en fonction de l'agenda retenu et bien entendu de
l'actualité



Participants : 

• Mme Indira YANNI-DOMINGO Coordinatrice CMIE 

• Mme Salimata Porquet, Vice-Présidente de la CEI en charge de la 
communication

• M. Antoine ADOU Conseiller Spécial du Président de la CEI

• M. Said Bacar HOUSSEIN, Conseiller Technique Principal, PNUD

• Mme Madeleine KOUAKOU Représentante ONUFEMMES

• Mme Evelyne DEBA Responsable Communication et Formation du 
Bureau de l’UNESCO Abidjan





Du 24 au 28 Août 2020

RÔLE ET RESPONSABILITE DU 
JOURNALISTE DANS LA PROMOTION 

D’UN ENVIRONNEMENT APAISE

Depuis le lundi 24 août 2020, le Bureau de l’UNESCO en
partenariat avec la CEI et le PNUD, organise un atelier de
formation sur le thème: « Rôle et responsabilité du
journaliste en période électorale pour un environnement
apaisé », afin de permettre aux différents acteurs identifiés
de mieux aborder la période électorale qui s’ouvre en Côte
d’Ivoire.

Ce projet qui s’inscrit dans le cadre de la consolidation de la
paix, vise entre autres à encourager la diversité des médias,
tout en permettant les échanges sur les prérogatives des
uns et des autres par la mise en place d’un cadre de
dialogue permanent entre journalistes, et partager des
mécanismes de préservation de la paix.
.





Vendredi 28 Août 2020
De 16h à 18h30

CIVISME 2.0 : MOBILISATION DES JEUNES 

PAR LES MÉDIAS SOCIAUX POUR DES 

ÉLECTIONS APAISÉES EN CÔTE D’IVOIRE
En l'absence de sources d'information à la fois fiables et indépendantes, les

graines de la désinformation - qu'elles soient imprimées, en ligne ou par

messagerie privée - trouvent un terrain fertile d’autant plus que les

communications et les médias en Côte d'Ivoire évoluent rapidement avec

l'augmentation de la population des utilisateurs de l'Internet mobile. La question

de la désinformation liée à l’utilisation des nouveaux médias, en occurrence par

les jeunes, se pose avec acuité. Pour réduire les risques de la prolifération de la

désinformation dans un contexte politique et électoral déjà tendu, une

éducation aux médias et la sensibilisation des jeunes sur la désinformation,

sonnent comme un rempart contre la désinformation.

Le projet Civisme 2.0 initié en, 2016 par la PNUD avait pour objectif de

contribuer à la paix et à la cohésion sociale à travers les réseaux sociaux et

avait ainsi pu former plus de 300 jeunes sur le civisme, la citoyenneté et

sensibilisé sur l’utilisation saine des réseaux sociaux. Aujourd’hui dénommé

Civisme 2.0 « Mobilisation des jeunes par les médias pour des élections

apaisées en Côte d’Ivoire s’inscrit dans cette droite ligne.

En partenariat avec la Commission Electorale Indépendante et avec l’appui

de l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture

(UNESCO), partenaire technique et financier, des jeunes issus de diverses

organisations, dans un élan citoyen initie pendant cinq (4) mois des activités

en vue d’amener les jeunes à participer de façon saine, pleine et effective au

processus électoral à venir.



Les Jeunes s’Interrogent
Gbayé ZOOO, reçoit la Commission 
Electorale Indépendante, sur le 
thème : Élection présidentielle 2020 : 
les jeunes s'interrogent.

• 25 étudiants en présentiel au 
CMIE

• OSC jeunes de Côte d’Ivoire et de 
la Diaspora invités en ligne

Invité: Commissaire Central 
Monsieur Mefoua TRAORE 



Les Jeunes s’interrogent
au CMIE

Plus de 2000 Connexions
simultanées dès la 
première activité



Pour son deuxième Meet Up, le CMIE accueille les

associations de jeunes et de femmes pour échanger de

manière conviviale et ludique autour du thème sur le Bilan du

Contentieux de la liste électorale et le parrainage comme
nouvelle condition d’éligibilité.

Cette deuxième édition des Meet’Up du Media Center

débutera par une cérémonie au cours de laquelle des

attestations de participation seront remises aux journalistes qui

ont pris part aux différentes sessions de cet atelier en

présence du Ministère de la Communication et des

organisations professionnelles de journalistes et des médias.

Speaker : M. Antoine ADOU Conseiller Special du Président de
la CEI

Invités:

Directeur de Cabinet du Ministre de la Communication

Président de l’Autorité Nationale pour la Presse



Les Meet’Up du Media Center
Vendredi 28 Août  18h à 20h

Associations de Jeunes et de Femmes 

La CEI et ses partenaires
invitent les OSC de Femmes et
les jeunes au CMIE pour
débattre en toute convivialité
sur le Bilan du Contentieux
avec:

M. Antoine ADOU, Conseiller 
Spécial du Président de la CEI



Les Meet UP du 
Media Center
28 Août 2020

Soirée Débat et 
cérémonie de 

remise des 
attestions

formation aux 80  
Journalistes

formés du 24 au 
28 Août au CMIE 



ELABORATION DE MESSAGES de
sensibilisation à la participation
démocratique des jeunes et
des femmes aux élections et
contre les violences pré et post
électorales.

Du 1er au 03 Septembre 2020

ELABORATION DES MESSAGES DE SENSIBILISATION À LA 

PARTICIPATION DEMOCRATIQUE DES JEUNES ET DES FEMMES 

AUX ELECTIONS ET CONTRE LES VIOLENCES PRE ET POST 

ELECTORALES

Dans le cadre de l’appui à travers le PACE, l’éducation civique et électorale constitue

l’un des volets les plus importants. Bien conduite, elle contribue à l’apaisement de

l’environnement électoral et à l’accroissement de la participation.

Alors que les activités d’éducation civique et électorale cibleront toutes les catégories

de parties prenantes au processus électoral, un accent particulier sera mis sur

l’intégration du genre et la participation des femmes et des jeunes dans le processus

électoral. Une attention particulière sera accordée aux populations en général qui

seront sensibilisées sur les principes fondamentaux de la démocratie, les enjeux du

processus électoral, les procédures de vote ainsi que leurs droits et devoirs en matière

électorale. Un processus électoral transparent, crédible et inclusif suppose entre autres

que le public soit informé en temps réel de la conduite des opérations électorales, d’où

la mise en place du centre des médias et de l’information (CMIE) de la CEI.

Afin d’accroître la participation démocratique notamment des jeunes et des femmes 

aux élections et les sensibiliser contre les violences pré et post électorales, le PNUD, en 

partenariat avec la commission électorale indépendante (CEI) organise, du 1er au 3 

septembre 2020, un atelier d’élaboration de messages de sensibilisation à la 

participation démocratique des jeunes et des femmes aux élections et contre les 

violences pré et post-électorales.



Du 1er au 03 Septembre 2020



Du 1er au 03 Septembre 2020



Merci pour votre attention !


