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1. Liste des publications et des communications
identifies

1- ESSOI Messoun Alain, 2019, « Usages des données publiques dans les projets de 

développement en Côte », dans la revue de la SFSIC, Numéro spécial, pp.63-77

2- ESSOI Messoun Alain, 2021, « 

rsité Alassane Ouattara », in bulletin de AISLF, Non 

encore paru à ce jour
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3- ESSOI Messoun Alain, 2022, « les determinants de la fracture du mobile et internet dans 

le processes de development local de la Sous- , ErlinCo, 

Presses universitaires de Lomé, Section 2, pp.413-437

2. Analyse des travaux 

THÈSE 

ESSOI Messoun Alain, Thèse de Doctorat en Sciences de la Communication, Université Alassane 

Ouattara, 440 p.  

Titre de la these :  

à analyse des pratiques des ONG de development

Résumé : 

onnées ouvertes au sein des administrations et services publics/privés. De plus 

à 

recherches peinent encore à évaluer leur impact sur les populations en général et les femmes 

en particulier. Ainsi, à la question de savoir comment les femmes utilisent t elles ces 

innovations technologiques pour améliorer leurs conditions de vie ? La présente étude intitulé 

« femmes:

» t

ANALYSE DE LA THESE 
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différentes ONG de développement en charge de piloter les politiques gouvernementales de 

des organisations féminines de Dabou et Bingerville, deux zones semi urbaines situées dans le 

grand Abidjan. 

Mots clés : Données ouvertes, Stratégie, Autonomisation, pratique, ONG, développement 

 

Analyse   

 

efficaces  dans les accès et usages des données en faveur de leur autonomisation.  

Au terme de la présente 

olitiques étatiques sur 

les données, cet échec peut être inversé en contribuant fortement à leur accès et leur usage dans les 

roche hypothético-déductive fonde sa substance autour de trois 

grandes approches théories. Ces approches sont 

technique, la théorie de la communication pour le développement et la théorie de la communication 

participative pour le développement . 

de choix raisonné axé sur le choix des groupements associatifs féminins de développement. En 

selon plusieurs critères essentiellement portés sur les thématiques 

a

cadre de cette étude, dont (10) dans la commune de Dabou et (09) à Bingerville sur les 800 

ONG de développement que compte la FEDOCI. Au total, nous avons enquêtés 150 personnes 
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données, 20 issues des structures de gestion et de diffusion des TIC et 10 issues des structures 

 

thèmes «  » 

et « les déterminants de la fracture  des technologies numériques mobiles das la région de 

Gbêkê », presentées respectiveme,nt lors des doctorales de la SFSIC en 2019 à Mulhouse en 

France et au colloque en Hommage au Professeur Bollouvi à Lomé au Togo en 2022. 

   

  

ANALYSE DES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES    

  

  

 PREMIERE PUBLICATION SCIENTIFIQUE 

  

ESSOI Messoun Alain, 2019, « Usages des données publiques dans les projets de 

 », dans la revue de la SFSIC, Numéro spécial, pp.63-77  

Resumé 

L  publiques 

ue une réelle opportunité pour les 

pays en voie de développement

démocratique dans la gestion de information publique. Le recours à cette démarche permet de 

une démarche participative et une gouvernance ouverte dans le processus de 

lutte contre la pauvreté dans les communautés défavorisées. La présente étude, propose 
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intégration des données publiques à la communication participative en vue de 

  et 

humanitaire.  

Mots clés : Communication, données publiques, pauvreté, projet, développement 

Analyse  

forestières a des effets néfastes sur la disponibilité foncière et la sécurité alimentaire. Cette 

- ppuie sur une analyse des 

reposé sur la détermination du score de consommati

193 ménages.   

Les résultats obtenus montrent,  

 

« L

revitalisation de la démocratie et de la citoyenneté, un renouvellement de la relation entre 

 » affirmait 

(Labelle et Lecore, 2012 : 59). Des années plutard, cette assertion encore vivace, peine à 

connu grand succès en raison des disparités observées dans la répartition des infrastructures 

sociales de base et le  national, estimé à 51% au dernier recensement de 

la population (INS, 2014). Ces échecs, mettent ainsi à nue les limites des stratégies 

préoccupante pour les autorités ivoiriennes, qui se sont engagées depuis lors dans la dynamique 

 Usage 

des données publiques dans les projets de développement  », se penchera sur 

le cas de la région de Gbêkê pour dynamiser le développement national. Elle nous invite par 

tions en vue de faciliter les échanges 
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entre acteurs du processus de développement local. Une idée partagée par (Meijer et al., 2012 : 

14) en ces termes : « la gouvernance ouverte doit mettre des informations à la disposition du 

public, ce qui créerait des interactions ». Mais, dans quelle mesure 

cette introduction des données 

contribue-t-  vie des populations défavorisées en Côte 

 

communicationnelle autour des activités de développement à partir des portails numériques des 

organisations de développement en vue active des populations par 

 Un exercice 

possible grâce aux TIC qui permettent aux données publiques de dynamiser le développement 

national en garantissant  (PNUD, 2006 : 

76). 

Notre hypothèse 

 

Tout au long de cet article, il sera 

question de comprendre les conditionnalités de la démarche Open data 

projets qui est une obligation légale selon (Braibant, 2001 : 45), qui la considère comme faisant 

partie de la 3ème . 

Mots clés :  
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 DEUXIEME PUBLICATION SCIENTIFIQUE  

ESSOI Messoun Alain, 2021, « Innovations technologiques et dispositifs pratiques en 

», in bulletin de AISLF 

Résumé 

Le présent article traite des mécanismes t
la continuité pédagogique dans le contexte de la Covid-

espace universitaire sur une population cible de 1300 enquêtées. Les résultats de cette 

universitaire, aucun décès enregistré, les cours exécutés à plus de 93% et ce en dépit de la 
fermeture des amphithéâtres. Ce modèle de réussite dans la lutte contre la maladie à 
Corona virus en milieu universitaire ivoirien a eu le mérite de constituer la zone de 
recherche du présent article. Il analyse les efforts communicationnels élaborés et mis en 

ution universitaire. Ces efforts résultent de plusieurs mesures et dispositifs 

un 

-Covid. Aussi 
avons-nous des enseignes informatives, des messages téléphoniques, des capsules dans la 

population des moyens de prévention et de prise en charge rapide de cas suspects. Ces 
moyens ont permis une préservation satisfaisante de sa population contre la pandémie à 

article. 

Mots clés : Covid 19, dispositifs, continuité pédagogique, université Alassane Ouattara, 

stratégies de lutte   

 Analyse  

La fermeture au plan mondial des établissements scolaires, universitaires et centres 

 ovid

sur la formation des apprenants. S inconvénients 

au niveau éducatif de la pandémie,  qui sont 

menacés par la pandémie à Covid 19, soit plus de 90 % de la population scolaire 

mondiale. la situation sanitaire généralisée,  politiques 

nationales sont menées en vue de la poursuite des activités pédagogiques malgré la 

persistance de la pandémie.  En , dès  

19, ont été initiées par les autorités (Conseil de 

gouvernement tenu en mars 2020). Parmi elles, la continuité pédagogique régie désormais 

la continuité pédagogique, vise la continuité des enseignements à un 
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 à partir de procédés numériques axés sur  des manuels scolaires 

 (Rapp 

U  a dévoilé son plan 

de riposte contre la Covid 19 tout en poursuivant la formation de ses apprenants. Mais 

comment cette institution universitaire assure-t-elle la continuité pédagogique, en dépit de 

la propagation de la pandémie de la Covid 19 ? Une préoccupation  acteurs du 

système d   à repenser 

les actions et moyens  dans le 

contexte urgent de la maladie. Cette problématique, invite à analyser les stratégies de la 

CSPC-19-

versitaire. 

 

                                                        TROISIEME  

4- ESSOI Messoun Alain, 2022, « les determinants de la fracture du mobile et internet 

dans le processes de development local de la Sous- , 

ErlinCo, Presses universitaires de Lomé, Section 2, pp.413-437  

 

Résumé 

Les vagues de libéralisation des télécommunications en Afrique autour des années 1990 

le mobile et internet. En effet, le rythme de diffusion via ces outils de communication obéit 

traditionnellement 

-préfecture, ville, quartier, etc.). Cet article interroge 

-

préfecture de Bouaké. Dans un cheminement en rapport avec la science 

communicationnelle, 

communication. La prés
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-préfecture de Bouaké 

er objectivement les déterminants de la fracture du mobile dans cette zone 

à forte vulnérabilité numérique. Un déterminisme à la fois naturel et technologique qui 

menace fortement la connectivité dans cette partie de la région de Gbêkê. 

 

 Mots clés : Diffusion, mobile, processus, développement, fracture numérique 

 

Analyse   

technologiques 

communicationnel (Mahama, 2008). En effet, 

dans le contexte des pays en voie de développement procure un moyen de communication 

pratique, f  (Brack, 2013). 

réseaux mobiles couvrent plus de 90% du territoire où ils sont implantés (Ammi et 

Sawadogo, 2015). À ce titre, si la crise militaro-

 avec un taux de 

pénétratio

démocratisation technologique, les accès et les 

 ; 

(un pay

et son usage restent exclusivement citadin et son développement se fait à un rythme 

entre les pays développés et les pays en 

dével  ( n 

Côte deux technologies laisse éclore une sorte de dualisme à savoir 

t 

« fracturés Cette situation 

 qui prévaut dans la 

sous-préfecture de Bouaké. on des 
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et Moov Africa), sont censés couvrir le territoire à plus de 95%. Fort de cela et en tenant 

compte de ce strict minimum, comment peut-on expliquer que la fracture du mobile est 

aussi persistante dans la sous- -

la téléphonie mobile, cette étude a pour objectif de c

de leur fracture dans la sous-préfecture de Bouaké.  

 
  


