
Discours de Camara M’Ma, présidente de l’Association de la Presse Etrangère en 
Côte d’Ivoire
Madame le Ministre de la Communication,
Monsieur le Représentant Résident de l’Unesco
Madame la présidente par intérim de l’UNJCI,
Mesdames et Messieurs Membres des Organisations de la presse Nationale et 
Internationale,
Honorables invités,
Chers confrères.
C’est avec une immense joie que je prends la parole à cette tribune au nom des 
journalistes de la presse étrangère accréditée en Côte d’Ivoire.  
 Avant tout propos permettez-moi, d’adresser nos vifs remerciements à l’Union 
Nationale des Journalistes de Côte d’Ivoire  de nous avoir associé à cette journée 
dédiée aux journalistes.
 L’Association de la Presse Etrangère en Côte d’Ivoire (APECI) est un 
regroupement des journalistes correspondants  dûment accrédités en Côte 
d’Ivoire. 
L’APECI qui a vu le jour en 2012 avec pour première présidente Valery Bony de la 
radio BBC, a pour objectifs de protéger ses membres, faciliter l’accès à 
l’information et être le point  de contact par excellence de ses membres.
 A ce stade de mon propos, je voudrais remercier  Madame le ministre de la 
Communication ainsi que ses prédécesseurs qui nous ont toujours prêté une 
oreille attentive.
 Mesdames, Mlles et Messieurs
Honorables invités, 
En ce jour solennel, nos pensées vont particulièrement vers tous nos confrères de
la presse nationale et internationale  qui ont perdu la vie dans l’exercice de leur 
fonction non seulement en Côte d’Ivoire mais aussi à travers le monde.
 Le Classement mondial de la liberté de la presse 2014 publié par Reporters sans 
frontières révèle une dégradation importante des droits des journalistes.
 La situation des journalistes à travers le monde est devenue si préoccupante que
le 26 novembre 2013, l’Assemblée Générale des Nations Unies a adopté par 
consensus sa première résolution sur la sécurité des journalistes et l’instauration 
de la journée internationale contre l’impunité des crimes contre les journalistes. 
Pour l’APECI, cette journée qui est célébrée le 2 novembre de chaque année, 
vient renforcer le combat des journalistes pour une presse d’avantage libre.
Mesdames, Mlles et Messieurs,
Honorables invités,
C’est sur cette note d’espoir que je voudrais vous remercier pour votre attention 
soutenue.
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