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La télévision ivoirienne (RTI) 
de 1963 à 2011
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Le 7 août 1963 lorsque la Côte d’Ivoire de Felix Houphouët Boigny 
choisissait de se doter d’une télévision, l’environnement imposait d’autres 
priorités. Un choix téméraire qui n’était pas isolé. Il participait avec 
beaucoup d’autres d’une stratégie d’ensemble : renforcer la cohésion 
sociale, positionner le pays sur la scène internationale et promouvoir le 
développement. Plus d’un demi-siècle après, la Radiodiffusion Télévision 
Ivoirienne (RTI) a-t-elle atteint cet objectif  ? A-t-elle été un organe de 
développement souhaité où comme presque partout en Afrique, elle n’a 
été qu’un ordinaire instrument des pouvoirs politiques qui se sont succédé 
en Côte d’Ivoire ? Ce travail de recherche montre que la RTI par certaines 
de ses émissions a par moments joué un rôle dans l’histoire cinquantenaire 
et le développement de la Côte d’Ivoire. Seulement depuis sa création, en 
tant que monopole de l’Etat la télévision ivoirienne a souvent eu du mal à 
se soustraire de l’engrenage politique. 

Les changements fréquents de son statut par chaque régime, la 
désignation de ses dirigeants par l’Exécutif, et sa dépendance des 
ressources de l’Etat font de la RTI bien plus un instrument du pouvoir 
politique qu’un média de développement.

Journaliste franco-ivoirien, Docteur en sciences de l’ information et 
de la communication, Issa Yeresso Sangaré a pendant 35 ans servi 
à la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI) ; il a occupé divers 
postes d’exécution et de hautes responsabilités. Producteur, réalisateur, 
journaliste débateur, provocateur aimant la polémique à souhait, il 

partage ici une somme d’expériences, dans une analyse diachronique, il égrène les 
péripéties de la télévision ivoirienne. De 1963 à 2011, il déroute le lecteur par des 
anecdotes croustillantes sans oublier de le ramener dans la trame du sujet et sur le chemin 
de la recherche documentaire. Faisant quelques griefs aux télévisions d’Afrique et de 
l’Occident, il porte un regard critique sur le rôle joué bon gré mal gré par la télévision 
sous le diktat du pouvoir politique.
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