Prorogation de la 3è opération d’identification et du recensement des sites web
d'information de Côte d’Ivoire
Abidjan le 06 juillet 2020- Le Réseau des Professionnels de la Presse en Ligne de Côte
d’Ivoire (REPPRELCI) porte à la connaissance de l’ensemble des promoteurs de médias
numériques de Côte d’Ivoire et de ses partenaires que la troisième édition de son
opération d’identification et de recensement des sites web d'information et des acteurs
de la presse numérique du pays est prorogée jusqu’au 15 juillet 2020, en raison de
l'engouement de plus en plus croissant constaté autour de cette opération.
Cette troisième édition qui a démarré le 22 juin 2020 pour prendre fin initialement le
lundi 06 juillet 2020 permettra de mettre à jour les données statistiques sur le secteur
des médias numériques en Côte d’Ivoire issues de la deuxième édition qui remonte à
2016, mais également d’aller vers la labellisation des sites web, un projet cher au
REPPRELCI.
Les promoteurs de journaux en ligne, de radio en ligne et de télévision en ligne sont
invités à se rendre sur le site www.repprelci.ci pour se faire identifier et recenser
gratuitement.
C’est le lieu de rappeler que cette opération bénéficie de l'appui institutionnel du
ministère de la Communication et des médias, du ministère de l'Economie numérique et
de la poste.
Pour cette édition, le REPPRELCI bénéficie également de l’accompagnement
institutionnel de l’Autorité Nationale de la Presse (ANP), de la Haute Autorité de la
Communication Audiovisuelle (HACA), du Fonds de Soutien et Développement de la
Presse (FSDP) et de l’UNESCO Bureau d’Abidjan.
Le Groupement des Editeurs de Presse de Côte d’Ivoire (GEPCI) et l’Union nationale des
Journalistes de Côte d’Ivoire (UNJCI) sont partenaires de cette opération.
Créé en 2006, le REPPRELCI regroupe les acteurs de la presse numérique en Côte
d’Ivoire. Cette faîtière des médias numériques ivoiriens s’est donnée pour mission
d’organiser, structurer et promouvoir la presse numérique en Côte d’Ivoire.///

Réseau des Professionnels de la Presse en Ligne de Côte d’Ivoire
Siège: Abidjan – Adjamé cité 80 logements, bâtiment D2, porte 59, 4e étage
Tél : +225 21 32 21 33/+225 08 20 66 66 /Email : repprelci@gmail.com /Site web: www.repprelci.info

