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Résume  
 
La signature le 4 mars 2007 des accords de paix de Ouagadougou (APO) vient marquer la fin de cinq 
années de belligérance entre les acteurs de la crise politico-militaire en Côte d’ivoire sans pour autant taire 
les divergences. Le choix de la médiation burkinabè à travers son président Blaise Compaoré pour 
conduire les négociations entre les protagonistes ivoiriens ne sera pas sans difficulté quand on sait la 
réputation et l’implication de celui-ci dans la plupart des crises qui ont émaillé le continent africain 
notamment dans sa partie occidentale. La médiation burkinabè dans le conflit ivoirien fait donc l’objet 
d’une mise en discours par L’Hebdomadaire J.A sur l’exercice du métier de médiateur conduit par Blaise 
Compaoré. Comment L’Hebdomadaire J.A a-t-il traité l’information, et quelles représentations se fait-
il des acteurs de la crise politico-militaire notamment les Blaise Compaoré mais aussi et surtout les camps 
de Laurent GBAGBO et Guillaume SORO. L’Hebdomadaire J.A a-t-il traité l’information de façon 
impartiale depuis le début des négociations jusqu'à la fin de la mise en œuvre des accords paix de 
Ouagadougou (APO) ? Ce média nous permet-elle une compréhension les processus de pacification des 
conflits africains comme celui de la crise en Côte d’Ivoire ? Ces questions sont d’autant plus importantes 
que, dans un contexte de globalisation et de médiation des idées, les notions de subjectivité, de lieux 
géographiques, d’identification politique et d’imagination sociale sont inévitablement appelées à être 
remises en question. 
 
Mots clés : conflit – médiation – Négociation – médias – paix 

 
Abstract 
 
The signing on March 4, 2007 of the Ouagadougou Peace Accords (APO) marks the end of five years 
of belligerence between the actors of the politico-military crisis in Cote d'Ivoire without however silencing 
the differences. The choice of Burkinabè mediation through its president Blaise Compaoré to lead the 
negotiations between the Ivorian protagonists will not be without difficulty when we know the reputation 
and the implication of this one in most of the crises which enamelled the African continent in particular 
in its western part. Burkinabè mediation in the Ivorian conflict is therefore the subject of a speech by 
L’Hebdomadaire J.A on the exercise of the profession of mediator led by Blaise Compaoré. How did 
L’Hebdomadaire J.A deal with the information, and what representations are made of the actors of the 
politico-military crisis, in particular the Blaise Compaoré but also and above all the camps of Laurent 
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GBAGBO and Guillaume SORO. Has L’Hebdomadaire J.A treated the information impartially 
from the start of the negotiations until the end of the implementation of the Ouagadougou Peace Accords 
(APO)? Does this media allow us to understand the processes of pacification of African conflicts such as 
that of the crisis in Côte d'Ivoire? These questions are all the more important since, in a context of 
globalization and the mediation of ideas, the notions of subjectivity, geographical locations, political 
identification and social imagination are inevitably called into question. 
 
Keywords: conflict – mediation – negotiation – media - peace 

Introduction  
 
« Il n’y a rien de tel qu’une guerre pour générer la controverse (...) sur le 
rôle des médias dans la couverture des événements internationaux. 
Chaque conflit moderne a engendré des polémiques sur sa couverture 
médiatique, polémiques qui, explicitement ou implicitement, finissent par 
aboutir à des considérations plus générales sur la place des médias et de 
la guerre dans une société démocratique » (Allen et Seaton 1999 : 12). Si 
l’on se demande souvent ce que les médias nous apprennent sur une 
guerre, on se pose moins la question suivante : que nous apprend la 
guerre sur nos médias ? Par ailleurs, l’interrogation « Que fait la guerre 
de l’information ? » mérite d’être complétée par une autre : « que fait 
l’information de la guerre » ? « Sa guerre », sommes-nous tentés de 
répondre, en nous référant à la couverture médiatique du conflit qui a 
opposé les ivoiriens entre eux depuis le 19 septembre 2002. Si la formule 
est remarquable, l’idée qu’elle contient n’en est pas moins préconçue et 
surtout de moins en moins convaincante au cours de ce siècle, qui a vu 
progressivement le passage d’une « information-victime » à une « 
information collaborative », voire une « information-bourreau » (Ferro, 
1991 :121). Depuis le début du printemps des peuples africains 
intervenus dans les années 1990, la démocratisation en Afrique 
s’accompagne d’une lutte acharnée entre les partis politiques en lice, dans 
la mesure où, le contrôle de l’État « permet l’accès aux richesses et à des 
positions sociales et stratégiques » (Perret 2005 : 196) comme l’illustre 
bien la figure du « grilleur d’arachides » (Akindes 2005 : 13). Le piège 
dans lequel de nombreuses études sur les médias tombent est celui qui 
consiste à appliquer une grille de lecture normative afin d’appréhender la 
distance qui sépare le rôle que les médias jouent de ceux qu’ils devraient 
jouer. De ce fait, sont passés sous silence, nombre de processus, d’enjeux, 
de contradictions et de potentiels inhérents à la conception du rôle que 
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la presse joue véritablement dans la société ivoirienne (Blé, 2007). À 
examiner la théorie sur les conflits politico-militaires et la pratique 
journalistique, il ressort que les médias ont une responsabilité dans le 
traitement de l’information. Ce qui amène à dire que les médias ne 
peuvent pas rester neutres face aux enjeux de la paix en temps de conflit 
(Balguy-Gallois, 2004). Cette affirmation est le principe de base d’une 
théorie du journalisme relativement nouvelle « le journalisme de paix » 
(Frere, 2005). Certaines Organisations Non Gouvernementales (ONG) 
comme l’Institut Panos Afrique de l’Ouest (IPAO, 2003) utilise 
aujourd’hui les concepts du journalisme de paix pour essayer d’atténuer 
les haines dans les pays qui sont ou ont été le théâtre de violences et de 
conflits, tel le cas de la crise politico-militaire en Côte d’Ivoire (Marthoz, 
2005). De ce fait, la Côte d’Ivoire est au cœur du débat médiatique, 
notamment la question de la médiation du Burkina Faso dans la 
résolution du conflit politico-militaire en Côte d’Ivoire. L’Hebdomadaire 
JA reprend dans ses colonnes cette actualité, quand on sait « qu’en temps 
de crise l’information se révèle comme une arme puissante, un 
instrument stratégique crucial, aux effets souvent dévastateurs » (Balle, 
2003 :185). 
La signature le 4 mars 2007 de l’Accord de Paix de Ouagadougou (APO) 
qui renvoie la Côte d’Ivoire dans un contexte de ‘‘ni paix ni guerre ‘‘ va 
conduire à une longue période de tractation en vue d’un climat plus 
apaisé et démocratique. Dans ce contexte nouveau où, toutes les 
structures se voient affectées dans leur mode de fonctionnement 
organisationnel, les médias dont le rôle qui est la recherche de la vérité 
peuvent-ils permettre éclairer l’opinion publique sur la connaissance du 
processus de la médiation burkinabè ? La réponse à une telle question 
suscite un intérêt fondamental lié au milieu professionnel du journalisme. 
Car, jusqu’où un journaliste peut-il avoir la prétention, pourtant légitime, 
d’appréhender et de restituer des évènements, des situations, des 
contextes qui ne sont, a priori, pas immédiatement saisissables par le bon 
sens commun ? « Plus une idée est complexe, plus sa restitution est 
difficile » (Bourdieu, 1996 :77). L’analyse des conditions de changement 
du paradigme journalistique montre que (contrairement à l’idée reçue), 
ce ne sont pas les normes qui déterminent les pratiques, mais les 
pratiques qui conduisent à la formulation des normes. D’où leur 
conclusion : « les journalistes ajustent leur stratégie de légitimation de la 
pratique à mesure que la pratique elle-même change » (Charon & De-
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Bonville, 2007 :60). C’est sur cette base qu’ils définissent les nouvelles 
formes de journalisme. Poser la question du traitement journalistique de 
l’information renforce un peu plus le soupçon qui pèse sur la crédibilité 
des médias. L’hebdomadaire JA, a-t-il pu rendre compte de cette actualité 
(la médiation burkinabè) de façon constructive ? Si l’on se réfère à l’article 
n°1 de la charte de Munich, les médias à l’image de L’Hebdomadaire JA 
sont censés être au service de la ‘‘vérité’’. On ne peut alors s’empêcher 
d’avoir la préoccupation telle que développée ci-dessus. Ainsi, de cette 
préoccupation, nous formulons l’hypothèse suivante : le traitement de 
l’information tel que construit par L’Hebdomadaire JA permet un 
décryptage de la stratégie de médiation de Blaise Compaoré entre les 
belligérants de crise politico-militaire en Côte d’Ivoire.  
 
1- Approche Méthodologique et théorique  
 
La période de cette recherche est celle allant du 1er janvier 2007 au 31 
décembre 2010. Cette étude inclut les dates du 04 mars 2007, date 
officielle de signature de l’accord de paix d’Ouagadougou (APO) jusqu'à 
la date des élections présidentielles en Côte d’Ivoire (novembre 2010). 
Cette période est considérée comme une période de non-belligérance, car 
la lettre officielle des accords de paix de Ouagadougou stipule en son 
article 033/DFM/17-0025 que : « (…) les deux Parties au conflit armé 
en Côte d’Ivoire ont reconnu l’impérieuse nécessité de se mettre 
ensemble pour consolider la paix, (…) à travers un dialogue permanent 
». Cette recherche servira de repère pour une investigation du contenu 
des productions de L’Hebdomadaire JA choisi à cause de son itinéraire 
historique et sa vocation à caractère panafricaniste. L’hebdomadaire a été 
créé au plus fort de la guerre d’Algérie par un jeune Tunisien du nom de 
Béchir Ben Yahmed. Il a fait partie de la délégation tunisienne luttant 
pour l’autonomie interne puis l’indépendance du protectorat. Dans son 
combat pour l’émancipation et l’indépendance des peuples africains, il 
créa le journal d’abord pour son pays, puis pour le Maghreb et l’Afrique 
noire en proie aux luttes pour les indépendances à quelques exceptions 
près. 
Dans la perspective d’une analyse des discours sur la médiation, la 
proposition théorique défendue dans « La Sémiosis sociale » (Veron, 1987), 
permet de montrer que les discours médiatiques ne sont pas déconnectés 
du social, mais participent pleinement à sa construction. Nous précisons 
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que nos travaux ne s’inscrivent pas dans une perspective d’étude de 
réception des discours (l’effet de l’information sur les lecteurs de l’hebdomadaire 
Jeune Afrique), mais bien dans celle de l’analyse des productions dans la 
connaissance du fait (analyse des productions de L’hebdomadaire J.A). C’est 
dans cette logique que nous faisons référence dans le cadre de cette 
réflexion à la théorie du déterminisme constructiviste de la pratique 
journalistique dont l’une des bases est celle de la maxime de Pierre-
Augustin Caron de Beaumarchais qui stipule que : « Les faits sont sacrés, 
mais les commentaires sont libres ». Le principe de sacralité des faits 
résulte de la « tentation scientifique » du journalisme (Moumouni et Nkot, 
2004). Une telle posture ne va toutefois pas sans conséquences : elle 
oblige le journalisme à sacrifier au rituel positiviste dominant dans les 
sciences sociales. D’où la réflexion selon laquelle le journalisme, le ‘’vrai’’, 
consiste, sur la foi de ce que les faits existent bel et bien et constituent la 
base même du journalisme, à ne point dénaturer ces faits. Les 
commentaires ou les opinions doivent être séparés des faits (Glaserfeld, 
1988). 
De façon illustrative, la manière dont L’Hebdomadaire JA a traité 
l’information relative à la crise ivoirienne notamment la médiation 
burkinabè et les représentations qu’il se fait des rapports entre des acteurs 
du conflit ivoirien et la médiation burkinabè, doit nous permettre de 
recourir à l’analyse de contenu comme méthode spécifique fondée sur la 
déduction ainsi que l’interférence. Il s’agit d’un effort d’interprétation qui 
se balance entre deux pôles, d’une part, la rigueur de l’objectivité, et 
d’autre part, la fécondité de la subjectivité (Bardin, 1997). Cette 
perception de l’auteur nous servira de cadre de référence pour l’analyse 
de contenu appliquée à la présente recherche dont le corpus est constitué 
des articles de L’Hebdomadaire JA choisis selon le genre engagé/opinion. 
Elle s’organise autour de trois phases chronologiques : la pré-analyse, 
l’exploitation du matériel ainsi que le traitement des résultats, l’inférence 
et l’interprétation. L’échantillon a été retenu sur la base de deux critères 
dont (1) articles clairement identifiés comme étant le fruit d’une 
production journalistique propre ; (2) articles évoquant les APO et la 
médiation.  
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Tableau 1 : Répartition des numéros et articles de L’Hebdomadaire JA en 
fonction du Contexte de l’étude  

An N° 
Total  

N° hors 
context

e 

N° portant 
 sur le 

contexte  

Nombre 
d’articles 

d’opinions 
hors contexte  

Nombre 
d’articles 

d’opinion du 
contexte  

2007 51 19 32 32 56 

2008 52 10 42 42 73 

2009 51 18 33 9 63 

2010 50 13 37 39 70 

Total 204 60 144 122 262 

%   29,40% 70,60% 31,77% 68,22% 

Source : Travaux de recherche (Bagare Marcel 2007-2010). 
 
2- Analyse et interprétation des résultats de la recherche  
 
A l’issu de nos investigations, nous sommes parvenus à mettre en exergue 
des résultats sous trois axes. Le premier axe porte sur la mise en scène 
médiatique des faits marquant des étapes essentielles de la médiation 
burkinabè et la caractérisation des acteurs du conflit. Cette première 
étape donne un aperçu de l’ampleur de la couverture des évènements de 
la crise ivoirienne notamment la médiation burkinabè en vue d’un 
règlement du conflit par L’Hebdomadaire JA et surtout la caractérisation 
des acteurs impliqués dans le processus. Le deuxième axe vise le 
décryptage des stratégies et mécanismes de la médiation mise par Blaise 
Compaoré et son équipe. Le dernier axe porte sur la part de 
L’Hebdomadaire J.A dans traitement et surtout la prise de position sur 
certaines questions du processus de résolution de la paix dans cette phase 
importante de l’histoire de Cote d’Ivoire.  
 

2.1- De la chronologie de la médiation burkinabè à la 
caractérisation des acteurs : une mise en lumière de 
L’Hebdomadaire JA 
Depuis la signature des accords de paix de Ouagadougou jusqu'à la veille 
des élections présidentielle de 2010 en Côte d’Ivoire, L’Hebdomadaire J.A 
a parcouru le fil des évènements de bout en bout. Le tableau (1) rapporte 
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que L’Hebdomadaire J.A a consacré dans ses colonnes un nombre 
suffisant d’articles d’opinion sur la médiation burkinabè et bien peu 
d’articles sur les autres sujets d’actualité. On peut noter à cet effet 68,22% 
d’article d’opinion sur les questions de la médiation et 31,77% d’articles 
portant sur les autres sujets d’actualité. L’analyse des thématiques fait la 
synthèse des principaux évènements qui ont caractérisé la période de la 
recherche, celle de la médiation burkinabè. L’analyse rapporte l’état de la 
prédominance des différents évènements qui ont aussi caractérisé le 
processus de résolution de l’APO. Le tableau (2) montre une 
surreprésentation de la thématique relative à l’‘‘identification des Ivoiriens’’ 
soit (46,94%). Cette problématique rappelle la préoccupation qui fut au 
cœur des débats en Côte d’Ivoire depuis les années 2000 ‘‘qui est Ivoirien, 
qui ne l’est pas ?’’ Cette question identitaire a passionné et continue de 
susciter la polémique au sein de la scène politique ivoirienne durant la 
médiation. L’Hebdomadaire JA s’est largement focalisé sur la question à 
travers les audiences foraines qui se sont déroulées à travers tout le 
territoire ivoirien. Les autres thématiques développées à savoir ‘’ signature 
des APO, Institution unifiée, Processus électoral, Faits de société’’ ont connu une 
représentation moyenne d’environ 17,17%. Cette répartition 
disproportionnelle mais importante des thématiques dans L’Hebdomadaire 
JA témoigne de leur complémentarité dans le processus de résolution de 
l’APO au cours des négociations entre les belligérants.  
 

Tableau 2 : Récapitulatif des articles d’opinion en fonction des thématiques liés 
aux APO 

Thématiques (Événements) Nbre d’articles en 
rapport avec le 
contexte de 
l’étude 

Proportion 
en (%) 

La signature des Accords de Paix 
de Ouagadougou (APO) 

45 17,17 

Le processus d’unification des 
institutions de la république  

62 23,66 

Le processus d’identification des 
Ivoiriens  

123 46,94  

Le processus électoral  32 12,21 

TOTAL  262 100 

 
Source : Travaux de recherche (Bagare Marcel 2007-2010). 
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Les résultats du tableau 3 font état de la répartition de l’espace 
rédactionnel consacré à la médiation burkinabè d’une façon générale. Cet 
espace a été reparti en fonction des principaux acteurs du conflit 
(Loyalistes ‘‘Laurent Gbagbo’’, Rebelles ‘‘Guillaume Soro’’, Médiateur ‘‘Blaise 
Compaore’’, Communauté internationale ‘‘ ONU, CEDEAO, etc.’’, 
Opposants ‘‘Konan Bedie, Alassane Ouattara, etc.). Selon les analyses, une 
autre catégorie s’est ajoutée à cette classification en vue d’une répartition 
de l’espace rédactionnel de L’hebdomadaire J.A. Il s’agit d’identifier les 
articles qui font cas dans leurs analyses de plusieurs acteurs en même 
temps. Les deux principaux acteurs de la médiation (Loyalistes et rebelles) 
tiennent les premières places en termes d’occupation de l’espace 
rédactionnel dans les colonnes de L’hebdomadaire J.A. Les chiffres du 
tableau montrent respectivement les taux de 23,35% et 18,57%. Au 
regard des chiffres, le camp des loyalistes incarné par la personne de 
Laurent Gbagbo a bénéficié de plus d’espace dans les colonnes de 
L’hebdomadaire J.A. Cette couverture des évènements en rapport avec la 
médiation prouve l’importance du rôle de ce camp (loyalistes) dans la 
tournure de la crise après la signature de l’accord politique de 
Ouagadougou (APO) dont Laurent Gbagbo est l’initiateur. Bien qu’étant 
au début du projet de l’APO, lui reconnaitre la paternité semble 
prématuré. Le déni de cette paternité trouve sa réponse dans 
l’engagement et l’importance de la participation des rebelles dans ce 
processus. 
 
Tableau 3 : Bilan de l’espace rédactionnel en cm2 en fonction des acteurs impliqués 

dans la médiation.  
 

Acteurs 
Loyalis 

tes  
Rebel 

les 
Média 

teur 
Oppo 
sant 

Commu 
nauté 
Interna 
tionale 

Plusieurs 
Acteurs 

Total  % 

Éditorial 7 140 4 800 3 520 2 520 3 240 9 282 
30 
502 

22,58 

Commen 
taire 

14 784 8 232 4 896 3 328 4 080 20 736 
56 
056 

41,5 

Chronique 4 335 2 464 936 1 260 2 268 5 355 
16 
618 

12,3 
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Billet 5 292 9 600 2 992 2 268 3 990 7 752 
31 
894 

23,62 

Total 31 551 
25 
096 

12 344 9 376 13 578 43 125 
135 
070 

100 

% 23,35 18,57 9,17 6,94 10,05 31,92 100   

 
Source : Travaux de recherche (Bagare Marcel 2007-2010). 

 
2.2- Mise en scène médiatique de la stratégie de médiation 

burkinabè à travers les (APO)  
L’Hebdomadaire JA fait le point de ses différents accords qui ont existé 
avant de celui de Ouagadougou en y montrant les spécificités. L’accord 
de Lomé est signé le 17 octobre 2002 dans un contexte où le premier 
cessez-le-feu était obtenu par la Conférence d’Accra I. Cet accord est 
signé entre le gouvernement de Côte d'Ivoire et le MPCI de Guillaume 
Soro. Il porte sur la libération des prisonniers civils et militaires. Il 
comprend trois points, dont la libération des prisonniers, un comité en 
charge de ces derniers et la nécessité de collaboration de ce comité avec 
les différentes autorités. Les accords d’Accra ont des périodicités 
distinctes. Accra I intervient le 29 septembre 2002. Cet accord stipulait 
un arrêt des hostilités et une issue politique négociée de la crise militaire. 
Accra II est signé entre le 6 et le 7 mars 2003. Plusieurs parties prennent 
part aux travaux. Accra III est adopté en juillet 2004 en présence de 17 
Chefs d’État (Fall, 2006 :54). Les différentes positions de L’Hebdomadaire 
JA sur ce sujet sont proches de celles d’Emmanuel Bationo. Pour ce 
dernier, tous les accords d’Accra affirment leur soutien à Marcoussis 
considéré comme un « cadre de résolution durable de la crise ivoirienne 
» (Bationo 2004). Ces accords affirment la nécessité de préserver 
l'intégrité du territoire qui est toujours partitionné pourtant. Avec Accra 
III, il est décidé le 15 octobre 2004, le lancement de l’opération 
Désarmement Démobilisation Réinsertion (DDR). La mise en œuvre de 
cette opération est un échec. C’est aussi dans cet accord que la question 
de l’éligibilité à la Présidence de la République va connaître son épilogue. 
Les parties ont décidé de s’astreindre à l’article 35 de la constitution. Dans 
son paragraphe 3, on lit : « Il doit être Ivoirien d'origine, né de père et de 
mère eux-mêmes ivoiriens d’origine. ». Pour L’hebdomadaire J.A, les 
différents accords d’Accra jettent les bases du rapprochement entre les 
frères ennemis ivoiriens. L’accord de Pretoria, conclu le 6 avril 2006 sous 
l’égide de l’Union Africaine (UA), donnait l’espoir de mettre un terme à 
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la crise. « Chacun veut croire que cet accord, après Marcoussis et les trois 
sommets d’Accra, est enfin le bon. » (De Maisonneuve, 2005 :87). Dans 
le même contexte, L’Hebdomadaire JA reprend les propos de Laurent 
Gbagbo : « Cet accord est avant tout un accord entre Ivoiriens (…) on a 
bossé réellement, on a identifié les problèmes et on a cherché à les 
résoudre » (Seck, 2005 : 24). L’échec de la tentative sud-africaine va voir 
naitre celui du Burkina Faso dont l’hebdomadaire JA retrace le parcours du 
médiateur désigné en la personne de Blaise Compaoré. 
Dès les premières heures de la tentative de coup d’État du 19 septembre 
2002, L’Hebdomadaire J.A relevait les soupçons de manœuvres extérieures 
par les autorités d’Abidjan (Soudan, 2003 :12). Très vite, les autorités 
d’Abidjan ont désigné le voisin burkinabè comme le responsable. Blaise 
Compaoré lui-même a été stigmatisé comme le principal soutien et le 
grand maître d’œuvre d’un mouvement rebelle dont les principaux 
dirigeants étaient jusqu’alors réfugiés à Ouagadougou (L’hebdomadaire 
J.A, 2002 :23). Cette situation conduit un journaliste de L’Hebdomadaire 
J.A, Francis Kpadinde à appréhender Blaise Compaoré comme « un 
pompier pyromane de la sous-région ». Il affirmait sur les ondes de Radio 
France Internationale (RFI) que « le président burkinabè a souvent été 
appelé comme médiateur dans des crises qu’il a parfois lui-même 
contribué à provoquer » (Kpadindé, 2015) ou encore comme « le chef 
d’un État voyou » (Maury, 2007 : 68). Cette appréhension fut à l’époque 
la version des rédactions ivoiriennes.  
Si d’une façon générale l’image de Blaise Compaoré a connu des revers 
dans les colonnes de L’Hebdomadaire JA pendant les trois premières 
années du conflit, l’invitation du président Laurent Gbagbo d’initier un 
dialogue direct avec pour médiateur Blaise Compaoré vient changer la 
face de ce dernier. L’Hebdomadaire JA n’a eu de cesse de multiplier les 
commentaires à cet effet. L’Hebdomadaire JA titrait à sa ‘’Une’’ : « les bons 
offices de Blaise » et en faisait le commentaire suivant : « le président 
burkinabè multiplie ses efforts en faveur du règlement des crises se 
donnant peu à peu une auréole de sage sur la scène diplomatique » 
(Geslin, 2007 :61). La réhabilitation de l’image de Blaise Compaoré 
comme acteur du conflit ivoirien passe par un commentaire qui retrace 
les aveux de Laurent Gbagbo quant à ses rapports très poussés avec ce 
dernier. « Certaines personnes divorcent de leur épouse et se remarient 
avec elle. Sérieusement Blaise et moi étions amis, il m’a beaucoup aidé 
lorsque j’étais dans l’opposition entre 1989 et 1999, (…) ce qui s’est passé 
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en septembre nous a évidemment brouillés, mais aujourd’hui nos 
relations se sont normalisées, nos deux pays ne sont pas seulement des 
voisins. C’était le même pays à l’époque de la colonisation » (Ben-
Yahmed, 2007 : 26). La détermination de Blaise Compaoré dans la 
résolution du conflit ivoirien via l’APO lui a valu une reconnaissance de 
L’Hebdomadaire JA qui vente ces mérites : « Blaise Compaoré est l’arbitre 
de la crise. Il a été efficace sur les points de blocage (Boisbouvier, 2007 
:49). Ainsi, le 4 mars 2007 marque pour Blaise Compaoré le début de son 
ère de gloire : « jadis considéré comme un déstabilisateur de la sous-
région, Compaoré joue aujourd’hui les faiseurs de paix. Avec efficacité 
(…) et pragmatisme » (Marot, 2007 : 61). Pour couronner le succès de 
celui qui passe désormais pour être le « pacificateur des crises ouest-
africaines », L’Hebdomadaire J.A retrace dans ses analyses le palmarès de 
ce dernier. La paix devait passer par Ouagadougou parce que Compaoré 
est l’un des acteurs du conflit ivoirien et qu’il devait « terminer ce qu'il 
avait commencé », selon la formule un peu accusatrice employée par un 
interlocuteur de ‘’Crisis Group’’. Blaise Compaoré qui était désormais le 
plus ancien chef d’État en exercice en Afrique de l’Ouest après le 
Guinéen Lansana Conte (20 ans et 23 ans au pouvoir respectivement) est 
« soucieux de soigner une image de leader sage, pondéré et moderne.  
 

 Le facilitateur (Blaise Compaoré) et la diplomatie 
burkinabè 

L’Hebdomadaire JA a accentué ses analyses sur la méthodologie de travail 
du président Compaoré fondée sur l’appareil diplomatique burkinabè 
dont Djibril Bassolé, son ministre de la Sécurité directement assisté par 
Vincent Zakane, conseiller juridique et de Youssouf Ouédraogo, ministre 
des Affaires étrangères (Fall, 2007 :15). Aux côtés des Burkinabè, il faut 
ajouter un représentant de la Communauté de Sant’ Egidio, ainsi que le 
Français Jean Guion, conseiller diplomatique de Blaise Compaoré qui 
jouera un rôle d’électron libre. Quand le processus ivoirien s’est retrouvé 
dans l’ « impasse totale », le Groupe de Travail International (GTI) s’est 
vu confier la responsabilité de relancer le processus. Dès lors, le dialogue 
direct devient selon L’Hebdomadaire J.A la méthode officielle pour la 
relance du processus de paix. Ce fait vient marquer l’inscription du 
dialogue direct dans le seul cadre général de la résolution 1721 de l’ONU 
tant décriée par le camp présidentiel de Gbagbo (Soudan, 2007:60). En 
effet, selon L’hebdomadaire J.A, il s’agit d’une des conditions posées par 
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Guillaume Soro pour accepter cette nouvelle dynamique de paix. C’est 
donc Guillaume Soro des Forces Nouvelles qui est mandaté par ce 
rassemblement hétéroclite appelé « G7 » pour conduire les négociations. 
Après une phase d’incubation dont L’Hebdomadaire J.A rapporte la 
teneur, le dialogue direct se matérialise et prend forme le 5 février 2007 
à Ouagadougou, sous les auspices du médiateur/facilitateur Blaise 
Compaoré (Fall et Seck, 2007 : 57). La présence de Blaise Compaoré 
comme facilitateur est la clef de voûte du dialogue direct. « Fin politique, 
pragmatique et efficace » (Fall et Seck, 2007 : 57), Blaise Compaoré a été 
l’homme des alliances avec Mouammar Kadhafi et Charles Taylor. Blaise 
Compaoré possède une parfaite connaissance de la politique ivoirienne 
et son influence sur Guillaume Soro est nette. Pour conclure sur le sujet, 
L’Hebdomadaire J.A affirme « si l’accord du 4 mars a pu se conclure, dit-
on à Paris, c’est bien sûr parce que Blaise Compaoré, s’est directement 
impliqué dans son élaboration (…) il connaît donc très bien le dossier et 
ses protagonistes » (Soudan, 2007 : 57).  
 

 Le jeu du médiateur burkinabè au four et au moulin  
L’activité du médiateur durant les négociations n’était pas de tout repos, 
car, les points de divergences étaient légion. L’hebdomadaire J.A rapporte 
que : « le chef de l’État burkinabè Blaise Compaoré, maître d’œuvre de 
l’APO s’est fait l’écho de la première réunion du comité d’évaluation et 
d’accompagnement (CEA) » (Seck, 2007a : 46). La question du 
démantèlement des milices a aussi fait l’objet de concertation avec Blaise 
Compaoré. L’Hebdomadaire J.A s’interroge sur la délicate étape du 
démantèlement des milices, du désarmement des ex-combattants et de la 
mise en place de nouvelle armée. Au nombre de ces préoccupations, on 
peut évoquer selon L’Hebdomadaire J.A la question des grades qui divise 
les protagonistes. Devant une telle impasse, le recours au médiateur 
Blaise Compaoré est constaté. Dans ces manœuvres, il va être qualifié 
une fois de plus de ‘’maître d’œuvre de l’accord de paix ». Il a de ce fait, « 
inviter Guillaume Soro et Laurent Gbagbo à trouver une solution » (Seck, 
2007a : 58). À l’issue de cette invitation, L’hebdomadaire J.A fait remarquer 
que plusieurs rencontres entre les protagonistes ont permis de tomber 
d’accord : « les militaires ex-rebelles seront traités en fonction de leur 
position hiérarchique » (Seck, 2007b : 58). La participation du médiateur 
Blaise Compaoré au CPC a conduit à la préparation de la symbolique 
cérémonie du 30 juin où des armes ont été solennellement brûlées pour 
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célébrer le retour à la paix. Si tout semble fonctionner comme sur des 
roulettes, ce processus a laissé des conséquences sur les acteurs. Les 
investigations de L’hebdomadaire J.A révèlent que les principaux 
protagonistes sont prisonniers de leur camp respectif notamment sur 
toutes les questions relatives au désarmement et la réinsertion des 
militaires. Quel rôle le médiateur doit-il jouer lorsque les chefs de file des 
deux camps sont victimes des pressions de leur camp. A-t-il les moyens 
de parer à tous les blocages ? La question de L’hebdomadaire J.A : « Et le 
médiateur dans tout ça ? » est révélateur d’un doute sur la capacité de ce 
dernier à régler tous les points d’obstacles du processus.  
En réponse à cette interrogation, L’hebdomadaire J.A trouve que le 
médiateur Blaise Compaoré « ne dispose que de prérogatives dévolues à 
un arbitre moral : discuter, écouter, recommander » (Ben-Yahmed, 2007 : 
57). Selon L’hebdomadaire JA ces prérogatives sont des leviers qui pèsent 
d’un poids limité quand il s’agit de convaincre ou de contraindre. Bien 
que le processus soit au cœur de plusieurs points de divergences entre les 
protagonistes, le processus général de sortie de crise initié par l’APO ne 
s’est pas arrêté pour autant. Le médiateur est donc appréhendé de ce fait 
comme : « le garant de ce énième arrangement trouvé pour mettre fin à 
une situation de ni paix ni guerre qui paralyse la Côte d’Ivoire » (Seck, 
2007c : 56). Ainsi, L’Hebdomadaire J.A a noté l’action de Blaise Compaoré 
qui, au regard de sa mission d’arbitre, rappelle à l’ordre les deux 
protagonistes à propos de ses engagements. À ce sujet, L’Hebdomadaire 
JA affirme que : « le Président burkinabè, maître d’œuvre de l’accord de 
Ouagadougou, veille au grain et entretient un contact permanent avec 
Gbagbo » (Seck, 2007a : 12). Selon des sources ‘’bien informées’’, 
L’Hebdomadaire J.A révèle que les concertations du médiateur Blaise 
Compaoré avec les différents protagonistes ne devraient pas conduire à 
une modification des termes de l’accord. 
 

2.3- Le dysfonctionnement dans l’équilibre du traitement de 
l’information au cours de la médiation 
Les données statistiques tirées du corpus au tableau (3) permettent de 
prouver que les déséquilibres macro ou micro-textuels mis à jour sont en 
majorité en faveur des loyalistes de Laurent Gbagbo et des rebelles de 
Guillaume Soro (les protagonistes de médiation) comparativement aux 
médiateurs et les acteurs impliqués dans le processus. En procédant à 
une autre comparaison de ces principaux acteurs, on peut estimer que ce 
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déséquilibre macro et micro textuel penche plus en faveur du camp de 
Gbagbo (Cf. tableau ci-dessus). À travers ce tableau, plusieurs indices 
laissent perplexe sur l’impartialité de L’Hebdomadaire JA. Ainsi, dans 
l’article du journaliste François Soudan que nous citons comme un 
exemple de déséquilibre macro et micro-textuel favorable à la politique 
française en Côte d’Ivoire communément appelée ‘’politique France 
Africaine’’ et largement défavorable à Gbagbo. À cet effet, le titre de 
l’article « vu de Paris, Faisons croire à Gbagbo qu’il peut gagner » 
(Soudan, 2007 : 57) ne fait pas l’ombre d’un doute sur les motivations et 
la position de L’Hebdomadaire JA face aux acteurs dans cet article. En 
insistant sur certaines expressions comme « le parrain français », 
l’Hebdomadaire JA montre l’ingérence de la France dans la gestion du 
conflit à travers la médiation. La reprise de l’expression « mettre Laurent 
Gbagbo hors-jeu » par L’Hebdomadaire J.A prouve que le projet de la 
diplomatie française n’est pas en faveur de ce dernier. L’absence de 
remarques sur l’utilisation d’un terme si connoté en faveur de 
l’interprétation « pro-française et anti-Gbagbo» de la réalité dans un titre 
d’article peut surprendre si, l’on tient compte de l’importance de la 
hiérarchie des informations dans l’écriture et la lecture de L’Hebdomadaire 
J.A. Comme l’a démontré Lise Chartier 1  dans son analyse de la 
couverture médiatique de la presse, la formulation d’un titre ou la 
position d’un article dans le journal peuvent contrebalancer efficacement 
les symétries formelles dans les analyses « macro » ou « micro » textuelles 
des faits. 
Le déséquilibre dans le traitement de l’information de L’Hebdomadaire J.A 
se traduit aussi dans la présentation qu’il se fait du rôle des auteurs dans 
les faits. La coïncidence sémantique dont L’Hebdomadaire JA fait montre 
dans ses commentaires traduit l’idée de récit « pro ou anti » des acteurs à 
travers les évènements liés aux APO. Par exemple, L’Hebdomadaire J.A 
présente la période étudiée comme étant qualifiée de ‘’ni paix ni guerre’’ et 
ponctuée par de nombreuses tensions tant sur le plan politique que 
militaire. Si la période de l’étude revêt plusieurs caractères, c’est plutôt en 
raison des étapes du processus de sortie de crise dictée par l’APO. Le 
choix de l’une d’elles peut nous permettre de caractériser notre propos 
sur le déséquilibre de l’information. En effet, le Désarmement 
Démobilisation et Réinsertion (DDR) qui est l’une des étapes du 

                                                      
1Lise Chartier, « Mesurer l’insaisissable : Méthode d’analyse du discours de presse », Sainte-Foy, Presse de l’Université du 
Québec, 2003, 263. p. 
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processus de sortie de crise de l’APO est perçue comme une période 
durant laquelle L’Hebdomadaire JA a défendu la cause des rebelles au 
détriment des loyalistes de Laurent Gbagbo.  
Ainsi, les commentaires de L’Hebdomadaire JA verraient davantage dans 
cette période une stratégie de valorisation du statut des rebelles tout en 
ignorant le contexte qui les a conduits à ce stade. On peut se référer à cet 
effet à ce commentaire de L’Hebdomadaire J.A selon lequel : « la banque 
mondiale a proposé à Guillaume Soro de reconduire des actions qu’elle 
avait menées en Afrique du sud où, des milliers de jeunes avaient 
bénéficié des programmes de réinsertion professionnelle » (Seck, 2007d : 
59). De même, dans cette même période de DDR, quand L’Hebdomadaire 
J.A parle des « belligérants » à propos des loyalistes et rebelles ceci implique 
du moins selon la définition du dictionnaire l’existence de deux armées 
régulières, se faisant face dans des conditions de guerre conventionnelle. 
Or, ce n’est pas le cas dans ce conflit. Faut-il alors considérer que 
L’Hebdomadaire J.A postule l’existence d’une relation équilibrée entre une 
« force occupante » et un « territoire occupé » ? Enfin, parler du processus 
de DDR par exemple, lorsque les « pro-Gbagbo » se réfèrent à cet 
événement comme fondamental à une sortie crise, n’est-ce pas 
implicitement prendre position sur la nature très discutée de cet épisode? 
 
Conclusion  
 
Cette investigation vient rappeler deux faits majeurs dans le cadre de cette 
recherche. Dans un premier temps, il est nécessaire de nous situer dans 
la dynamique des accords qui ont émaillé toute la crise ivoirienne depuis 
le 19 septembre 2002. De cette dynamique va émerger cette initiative 
endogène qui rompt avec toutes les tentatives passées. L’APO sera pour 
L’hebdomadaire J.A le départ d’une nouvelle période pleine d’optimisme 
pour une sortie effective de crise, car émanant des acteurs eux-mêmes. Si 
l’APO représente un espoir pour la Côte d’Ivoire en crise depuis une 
décennie, les négociations entamées au cours du processus de paix ne 
sont pas sans conséquences eu égard à la complexité de ces dispositifs 
tant militaires que politiques. Dans un second et dernier temps, il est 
question de rendre compte du traitement de l’information par 
L’hebdomadaire J.A sur les étapes du dispositif politique de l’APO. Il 
ressort que la position de L’Hebdomadaire J.A vis-à-vis des acteurs varie 
en fonction des évènements majeurs qui ont caractérisé chaque étape du 
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processus. On peut alors constater que le camp loyaliste de Gbagbo 
comparativement aux rebelles de Soro n’a pas bénéficié d’un traitement 
favorable tant l’image de son leader a été malmenée dans les colonnes de 
L’hebdomadaire J.A. Durant cette même période, l’image du médiateur 
Blaise Compaoré s’est trouvée nettement améliorée quand on fait 
référence à sa réputation de semeur de trouble. Au regard de ce qui 
précède on peut dire que l’hypothèse de recherche est confirmée, car, le 
traitement de l’information conduit à une connaissance du fait (la 
médiation et les principaux acteurs) et son mode opératoire (la méthode). 
Le traitement de l’information sur les négociations de l’APO caractérisée 
par sa durée et sa complexité reflète aussi la position variable de 
L’hebdomadaire J.A durant cette période. 
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