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Résumé : 

Cette communication montre en quoi et comment le web-humour participe au développement 
artistique de la Côte d’Ivoire. L’humour en Côte D’ivoire connait un véritable succès ces 
derniers moments avec l’avènement de web.2.0. Cette évolution à créer une nouvelle race 
d’humouristes qu’on surnomme les « web-humouristes » ils sont talentueux et gagnent mieux 
leur vie dans ce domaine. D’autres ont mêmes pu se faire connaitre sur les chaines de télévision 
et certains sont devenus des égéries de marques dans le milieu ivoirien. Selon un article publié 
par l’UNESCO 
 « La culture est devenue une dimension réelle du développement de la Côte D’ivoire en voie 
d’émergence qui choisit d’investir dans l’identité, l’innovation et la créativité pour ouvrir de 
nouvelles voies au développement. Parlant de la créativité et de la branche du web-humour, il 
ne saurait se soustraire »1. Cette note informative permet de connaitre l’importance de la culture 
dans le développement de la Côte D’ivoire, sans oublier l’apport du web-humour.  
Pour aboutir à cette démonstration il faut nécessairement présenter les atouts dont dispose le 
pays à  savoir : l’atout humain composés des web-humouristes constitués d’hommes de femmes 
pétries de talents à l’état naturel ; l’atout matériel constitué des téléphones androïdes, la 
connexion internet accessible au public, ceux-ci grâce à l’évolution de la technologie, les réseaux 
sociaux etc. et une cible constituée de fans (pour la plus part jeunes), de spectateurs qui sont les 
potentiels abonnés des web-humoristes à travers les réseaux sociaux sur les différentes pages de 
ces humouristes.  Le web-humour permet également de faire vendre la culture ivoirienne à 
travers le monde par le canal de l’internet, à l’aide des réseaux sociaux qui sont : facebook, 
youtube, Instagram, snap tchat etc. Enfin le web-humour participe à la création d’emploi dans 
le domaine artistique. Car les web-humouristes vivent de l’art. 
Les différentes recherches documentaires et les analyses quantitatives et qualitatives ont permis 
de révéler que le web-humour occupe une place très importance dans le développement 
artistique de la nation ivoirienne. Pour que cet humour puisse continuellement participer au 
développement artistique de la Côte d’Ivoire il lui faut une organisation. 
 

Mots clés : place ; humour ; web-humour ; développement ; artistique ; Côte d’Ivoire. 

 
Summary: 
This paper shows how the web humor participates in the artistic development of the Ivory 
Coast. Humor in Côte D'ivoire knows a real success these last moments with the advent of 
web.2.0. This development has created a new breed of humorists that are nicknamed "web-
humorists" they are talented and earn a better living in this field. Others have even been able to 
make a name for themselves on television channels and some have become brand ambassadors 
in the Ivorian milieu. According to an article published by UNESCO 
 "Culture has become a real dimension of the development of the emerging Ivory Coast, which 
chooses to invest in identity, innovation and creativity to open up new avenues for 
development. Speaking of creativity and the branch of web-humor, it can not escape. This 

                                                 
1
 Information générale, diversité des expressions culturelles de l’UNESCO côte D’ivoire, rapport 2016 
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informative note allows to know the importance of culture in the development of Côte D'Ivoire, 
without forgetting the contribution of web humor.  
To achieve this demonstration it is necessary to present the assets available to the country 
namely: the human asset composed of web-humorists made up of men and women with 
natural talents; the material asset consisting of android phones, internet connection available to 
the public, these through the evolution of technology, social networks etc.. and a target 
consisting of fans (mostly young), spectators who are potential subscribers of web-humorists 
through social networks on the various pages of these humorists.  The web humor also allows 
to sell the Ivorian culture around the world through the internet, using social networks such as: 
facebook, youtube, Instagram, snapchat etc. Finally, the web-humor participates in the creation 
of employment in the artistic field. Because the web humorists live from art. 
The various documentary research and quantitative and qualitative analysis have revealed that 
web humor occupies a very important place in the artistic development of the Ivorian nation. So 
that this humor can continuously participate in the artistic development of the Ivory Coast it 
needs an organization. 

 
Keywords: place; humor; web-humor; development; artistic; Ivory Coast. 
 
 
 
Introduction  
 

« La culture est devenue une dimension réelle du développement de la 
Côte d’Ivoire en voie d’émergence qui choisit d’investir dans l’identité, 
l’innovation et la créativité pour ouvrir de nouvelles voies de développement. 
La Côte d’Ivoire a renforcé le cadre règlementaire culturel. Il s’agit surtout de 
l’adoption de la politique culturelle nationale, des lois relatives au cinéma, au 
livre, à l’artisanat, aux droits d’auteur, à la promotion des petites et moyennes 
entreprises (PME) et à l’économie numérique ». Cette assertion du ministre de 
la culture et de la francophonie en accord avec la direction des industries 
culturelles et créatives…ratifié le 16 avril 2017 démontre clairement 
l’importance de la culture artistique dans le développement de la Côte d’Ivoire.  

Force est de constater que la culture artistique dans sa participation au 
développement national connait plusieurs importantes ramifications à savoir : 
le théâtre, les chœurs, la danse, l’humour et le web humour etc. Chaque 
ramification donne un sens et un potentiel au développement culturel et 
artistique de Côte d’ Ivoire. Parmi ces ramifications, celle qui défraye la 
chronique dans le monde culturelle artistique est le web humour ivoirien. 

Le web humour tire sa source de l’humour ivoirien. L’objectif de cet 
humour est comme tous les autres humours, détendre le spectateur, le 
déstresser en lui arrachant un sourire, mieux en le faisant pleurer de rire, par le 
canal de son appareil connecté. Cette sorte d’humour a permis de déceler 
plusieurs jeunes pétris de talents humoristiques à travers à travers leurs 
différentes vidéos publiées sur internet par le canal des réseaux sociaux.  

Aujourd’hui le web humour est devenu le passe-temps favori de bons 
nombres d’ivoiriens d’ici et d’ailleurs. Petit à petit, le web humour qui était 
comme une sorte de petite thérapie pour les personnes anxieuses est en phase 
de devenir une activité génératrice de revenue financières et de réduction du 
chômage en Côte d’ivoire. 
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Face à ce constat, la question est de savoir quelle place occupe le web humour 
dans le développement artistique de Côte d’Ivoire. Autrement dit : 

- Comment le web humour arrive-t-il à participer au développement 
artistique de la Côte d’Ivoire ? 

- Quelles sont les atouts qui permettent de dire que le web humour est un 
moyen de développement artistique en Côte d’Ivoire ? 

- Quelles propositions constructives pour renchérir ce développement 
artistique par le canal du web humour ? 

Ce sont les réponses à ces trois questions qui feront l’objet de notre 
communication.  
 

1. Définition des termes de référence 
Bien avant de rentrer dans le vif du sujet essayons de définir quelques 

notions du sujet à savoir : la place ; l’humour, le web humour, le 
développement artistique et la Côte d’Ivoire. 

La place : C’est un nom féminin, du latin populaire « plattea » du latin 
classique « platea » qui signifie place publique, et du grec « platus » qui signifie 
large. Elle peut être définit comme un espace occupé par quelqu’un ou quelque 
chose. 

L’humour : au sens large, l’humour est une forme d’esprit railleuse « qui 
s’attache à souligner le caractère comique, ridicule, absurde ou insolite de 
certains aspects de la réalité dans le but de faire rire ou de divertir un public »1. 
L’humour est un état d’esprit, une manière d’utiliser le langage, un moyen 
d’expression. Il peut être employé dans plusieurs buts et peut aussi se révéler 
pédagogique ou militant. Sa forme, plus que sa définition est diversement 
appréciée d’une culture à une autre ; d’une région à une autre, d’un point de 
vue à un autre à tel enseigne que ce qui est considéré par certains comme de 
l’humour peut être considéré par d’autres comme une méchante moquerie ou 
une insulte ou un blasphème. 

L’humour est la matière qui permet aux humains de prendre du recul sur 
ce qu’ils vivent. C’est ce que fait remarquer Joseph Klatzmann dans son 
ouvrage humour juif2 en souhaitant rire pour ne pas pleurer. Nietzche de façon 
pessimiste affirme que « l’homme souffre si profondément qu’il a de l’inventé le 
rire » en se rapprochant du cynisme. 

D’après Henri Bergson, le rire est avant tout proprement humain. Selon lui 
un objet ou un animal font rire uniquement quand ils ont une expression ou 
une attitude humaine3. Avoir le sens de l’humour, ou simplement avoir de 
l’humour, c’est mettre les difficultés de la vie à distance, les atténuer par un mot 
d’esprit. Cette forme d’indifférence a été décrite par Joseph Addison en 
distinguant le vrai du faux humour : il dit « de même que le vrai humour à l’air 
sérieux tandis que le monde rit autour de lui, le faux humour rit tout le temps 
tandis que le monde à l’air sérieux autour de lui »4 

                                                 
1
 Dictionnaire Larousse 2010 

2
 Joseph Klatzann, humour juif, édition PUF, collection « que sais-je ? » 

3
 Bergson 1899, avoir le sens de l’humour 

4
 « For as true humour generally looks serious, whilst everybody laughs about him ; false humour is 

always laughing, whilst everybody about him looks serious » in false and true humour 
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Tout fait humoristique est un acte de discours qui s’inscrit dans une 
situation de communication mais il ne constitue pas à lui seul la totalité de la 
situation de communication. À preuve qu’il peut apparaitre dans diverses 
situations dont le contrat est verbal : tel que dans les situations publicitaires, 
politiques, médiatiques, conversationnelles etc. 

Le web humour : pour comprendre ce groupe de mot après la définition 
de l’humour, il faut chercher à comprendre le sens du mot web. 

Le web est un terme communément employé pour parler de world wide 
web, traduit en français par la toile d’araignée mondiale. Par abus de langage, le 
web désigne de façon plus large tout ce qui se rapproche à l’univers d’internet. 
Le web se résume à cet outil qui les recherches, la consultation via un 
navigateur de page de site internet (site web). Il ne représente qu’une parte de 
ce que comporte réellement internet, avec notamment, les applications de 
courriers électroniques et le partage de fichiers en p2p entre autres. Il y’a de 
nombreux termes rattachés au web tel que : surfer sur le web, moteur de 
recherche, log, web 2.0, web 3.0, web conférence gratuit, web humour etc. Le 
web humour est donc l’action de faire de la comédie sur le internet à travers les 
réseaux sociaux. 

Développement artistique : pour comprendre le sens de ce groupe de 
mots il faut d’abord chercher à connaitre la définition des mots qui le compose. 

Le développement : c’est un nom masculin, une action de développer de 
donner tout son atout à quelque chose. C’est le fait de grandir, de croitre de se 
développer, c’est le fait qu’une chose progresse, le fait que cette chose prend de 
la valeur, donc de l’importance, elle prend de l’essor ou de l’expansion. Le 
développement c’est aussi l’ensemble des transformations qualitatives qui 
accompagnent une croissance durable tel que l’évolution des structures 
économiques sociales et culturelles d’un pays. La croissance démographique et 
l’amélioration du niveau de formation de la population sont des facteurs plus 
significatifs du développement d’un pays. 

Artistique : c’est un adjectif qui est en rapport avec l’art ou aux 
productions de l’art. C’est un fait présenté avec de l’art. Dans le cas du sujet 
traité le développement artistique désigne l’expansion liée au domaine 
artistique telle que la danse, la musique, le théâtre l’humour etc. 

La Côte d’Ivoire : c’est un pays d’Afrique situé dans la partie occidentale 
du golf de Guinée. Elle a une façade sur l’océan Atlantique avec une superficie 
de 322462 km2. Elle est abordée au Nord par le Mali et le Burkina Faso, à l’Est 
par le Ghana, à l’ouest par le Liberia et la Guinée ; au sud par l’océan 
Atlantique. Sa capitale politique et administrative est Yamoussoukro. 
 

2. Comment le web humour arrive-t-il à participer au développement 
artistique de la Côte d’Ivoire ? 

Pour répondre à cette question il est utile de rappeler que l’histoire de 
l’humour en Côte d’Ivoire, qui est aussi l’histoire du théâtre en général par une 
rétrospection sur la genèse et le début de cet humour. L’histoire de l’humour en 
Côte d’Ivoire et du théatre en général remonte dans les années 70 et 80 où les 
troupes de théatre dominaient la scène. On observe un théatre plus sarcastique 
avec des acteurs comme Léonard Groguhé et Bamba Bakari. Dans les années 90 
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l’humour devient plus prégnant avec les émissions télévisuelles telle que « faut 
pas fâcher », « qui fait ça ? » et « dimanche passion » c’est également l’époque 
des guignols d’Abidjan avec pour acteurs principaux Gohou Michel, Nastou 
Traoré, Amelie Wabehi etc. L’année 90 marque le début de l’affermissement de 
l’humour. De simples comédiens nous sommes passé à des humouristes. L’un 
des tous premiers à assumer ce statut d’humouriste fut Adama Dahico « le 
président du dromikan », un nom qui lui vient d’une série de sketch, le maquis 
du dromikan qui signifie en langue malinké le maquis de buveurs de boissons 
alcoolisées, c’est par ce nom qu’il fut révélé au grand public le désigna le 
troisième homme de l’année 1998. L’humour existait mais n’était pas assez 
plébiscité comme c’est le cas actuellement. 

 
2.1. L’impact de l’émission culte « bonjour » 

L’émission « bonjour » va remettre les humouristes au-devant de la scène. 
Commencé en 2006 sur les antennes de la radiodiffusion télévision ivoirienne, 
la RTI, l’émission « bonjour » a contribué à réveiller et à propulser les 
humouristes dans les premiers rangs des artistes les plus prisés en Côte 
d’Ivoire. C’est à ce rendez-vous annuel du réveillon que sont révélé bon nombre 
d’humouristes qui font la fierté de l’humour actuellement en Côte d’Ivoire. Il 
s’agit entre autres de l’ambassadeur du rire Agalawal, le Magnifique, Joel, 
Ramatoulaye, Felicia et Manankapes (comédiens DOH KANON ET Djimi 
danger) etc. Cette émission marque le début de leur ascension dans le domaine 
de l’humour. 
 

2.2. 2010 l’humour passe à la vitesse supérieure 
À partir de 2010 les humouristes ivoiriens passent à la vitesse supérieure 

avec l’organisation de spectacles, one-man-show, livres, films etc. Les 
humouristes et acteurs tels que DIGBEU Cravate, et GOHOU Michel sont des 
références en Afrique et en Europe. Ils font les grandes scènes et sont sollicités 
pour des films à grand budget comme « bienvenue au gondwana ». 

Abidjan devient la capitale du rire si bien que Canal plus y déplace une 
équipe pour jouer le parlement du rire, une émission désormais culte qui réunit 
les humouristes des pays francophones sur un même plateau pour quelques 
mois dans. 

L’humour en Côte d’Ivoire semble atteindre sa vitesse de croisière, une 
vitesse qui lui permet de se hisser dans les sommets de la comédie 
internationale. C’est une période faste qui se bonifie de jours en jours en jours, 
elle n’est pas prête à connaitre le déclin de sitôt au vu des jeunes humouristes 
qui se signalent avec force. Les web humouristes sont la nouvelle coqueluche de 
l’humour ivoirien. Il existe des hommes et des femmes humouristes pétris de 
tallent à l’état naturel. Leur mode opératoire est identique. Ils postent le plus 
régulièrement possible des mini sketchs () ou des parodies (), filmés le plus 
simplement dans divers endroits tels qu’un salon, une chambre, une voiture ou 
dans la rue. Le plus important n’étant pas la qualité des vidéos, mais les 
messages que celles-ci comprennent. Ces vidéos sont suivies ici en Côte d’Ivoire 
à l’aide des téléphones portables et partout dans le monde francophone à 
travers les réseaux sociaux. Ces petits vidéos transportent la culture ivoirienne 
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dans le monde et révèlent la qualité de l’humour ivoirien. Ce qui permet à l’œil 
étranger ( BBC, TV5 monde, France 24 qui sont des médias étranger) de mieux 
apprécier l’humour ivoirien sans trop d’efforts. Ils sont nombreux et la 
concurrence est rude, il faut donc produire mieux pour être le plus suivi par les 
followers d’où l’expansion artistique. C’est la concurrence entre humouristes 
qui participe au développement artistique de la Côte d’Ivoire. 
 

3. Les atouts de l’humour comme moyen de développement artistique en 
Côte d’Ivoire. 

Le web humour regorge de plusieurs atouts nationaux qui lui permettent 
d’être développé sur le plan artistique à savoir : les atouts technologiques, les 
atouts humains en termes d’humouristes et de fans ou de followers, de cible etc. 
 

3.1. Au niveau des atouts technologiques 
L’évolution de la technologie a entrainé l’essor de la téléphonie mobile et 

de l’internet. Grace à ces outils de la technologie chaque individu à la possibilité 
de visualiser les vidéos sans grand moyens, ce qui permet à chaque foyer 
ivoirien qui possède ces outils d’avoir accès à ces sketchs et parodies (Imitation 
satirique d'un ouvrage sérieux dont on transpose comiquement le sujet ou les 
procédés d'expression.) en vidéos. 

D’après la septième édition menée par HOOTSUITE et We Are Social sur 
les tendances du digital et des réseaux sociaux sur les tendances du digital et 
des réseaux sociaux en 2018, ce sont 6.53 Millions d’ivoiriens qui avaient accès à 
internet soit 27% de la population. Et parmi ces 6.53 Millions 60% de ces 
ivoiriens se connectent à internet via le mobile1 

Selon les statistiques réalisées par Aissatou FOFANA en accord avec 
l’ARTCI, et publiées le 15 février 2021, la Côte d’ivoire compte jusqu’en Janvier 
2021 26.71 Millions d’habitats. Et que 51.9% de cette population vit dans les 
centres urbains tandis que 48.1% vit dans les zones rurales. En Janvier 2021, la 
Côte d’Ivoire comptait 12.5 Millions d’internautes et le taux de pénétration 
d’internet était de 46.8%2. Ces chiffres montrent clairement le potentiel dont 
dispose le web humour pour son développement au plan artistique. Au-delà du 
potentiel technologique il y’a le potentiel humain qui est composé des web 
humouristes est des followers. 
 

3.2. Les atouts humains du web humour en Côte d’Ivoire 
Le pays dispose d’un véritable potentiel humain pour dans l’humour pour 

son développement artistique. En effet la population regorge de personnages 
talentueux appelé web humouristes et des followers appelés fans. 
 

3.2.1. Les web humouristes de Côte d’Ivoire 
Il existe dans ce pays des web humouristes femme et des web humouristes 

hommes. 

                                                 
1
 Ces resultats sont un extrait de « les derniers chiffres sur internet en Côte d’Ivoire » de OURAGA 

Franck, libre penseurs 
2
 Extrait du digital 2021 Côte d’Ivoire 
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3.2.1.1. Au niveau des femmes 
Elles sont nombreuses à faire du web-humour leurs activités 

professionnelles. Chaque année révèle un nouveau tallent de web humouriste 
féminin. Parmi elles toutes il y’a dix qui se démarquent du lot par rapport aux 
nombres de leurs abonnés. Dans le monde du web humour la domination 
masculine est incontestable. Mais cela n’a pas empêcher des femmes 
courageuses et talentueuses qui ont su se faire une place de choix dans ce 
milieu ce sont de façon décroissante selon leurs nombres d’abonnés : 

- Jennifer Kissi qui totalise 1.400.000 abonnées, elle gagne bien sa vie avec 
les publicités qu’elle publie entre ces vidéos. 

- Yvidero, de son vrai nom Yvanne Bèk quant à elle totalise 1373045 
followers sur sa page facebook, elle est connue pour ces parodies de 
certaines situations issues de la réalité quotidienne des uns et des autres. 
Elle est meilleure dans son domaine où elle continue de glaner les 
trophées. 

- Avec 1350344 followers, arrive Eunice ZUNON. Connu pour son 
humour controversé, ses vidéos sont montées et entrecoupé par les buzz 
qu’elle prend sur les réseaux sociaux. Elle vient de réaliser son one-
woman-show au palais de la culture de Treichville à la suite de Yvidero 
sa devancière. 

- Arrive Flora DASSE avec 841290 abonnées. Elle est blogueuse et procède 
à des canulars via sa page facebook pour piéger des personnes au 
téléphone. 

- Sarra Messan à son tour totalise 839591 abonnés. Son humour est 
presqu’identique à celui de Eunice ZUNON avec les montages de vidéos 
composé des buzzs qui font l’actualité. 

- S’en suit Braising girl avec 577304 abonnées. Elle a un humour décalé, 
elle fait parti de ceux qui donnent des conseils aux filles de façon 
humoristiques 

- Prissy la degammeuse arrive avec un total de 432004 followers. Ancienne 
danseuse de la diva Aicha KONE, elle a du succès dans le domaine de la 
comédie et du l’humour. Elle est chroniqueuse à Cmidi sur la RTI et 
animatrice à canal plus Elle dans l’émission le chœur des femmes. 

- Timité Sania alias mymy la sincère suit avec 207592 abonnés. Elle a joué 
le rôle de pkazaï dans la série Mr et Mme Tonpki réalisée par Yvanne 
Bèk sur NCI. 

- Ariane Mouna est la nouvelle coqueluche des web humouriste, elle 
totalise pour le moment 124000 abonnés sur sa page facebook.  

- OZOUA de Gagnoa ferme la marche du top 10 avec 45 561 abonnées. 
 

3.2.1.2. Au niveau des hommes 
Au niveau des hommes les web humouristes sont aussi nombreux que 

talentueux. Les 10 meilleurs de moment sont : 
- Segano avec 1434568 abonnés, il s’est fait connaitre grace à Mariam 

djafoule dans un humour décalé et apprécié par des followers. 
- Prezydent le suit avec 1272098 abonnés, il arrive à dénoncer certains 

comportements avec un humour qui lui est propre. 
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- Les Gbês de stoni arrive avec 1264732 abonnés, son humour fait le bilan 
de tous les buzzs du moment avec une excellente diction. 

- Ange freddy le suit avec 1174340 followers, il est sage et hyper drôle 
- Avec 797000 abonnés le degameur stratège arrive avec un humour or du 

commun. 
- PaulYvesHeyTien le suit avec 470676 abonnés, son humour à aider bon 

nombre de ceux qui le suivent. 
- Génial Moses a environ 459641 abonnés sur sa page facebook. Il fait 

partie de « l’ancien groupe ça c’est quoi ça encore » 
- Dan Marcel le suit avec 206000 abonnés, il est connu sur sa page du nom 

de maman de dodo. 
- Avec son humour assez special, techoush totalise 179936 abonnés. 
- Bonaza vient à la fin de la marche avec 144000 abonnés. 

Au-delà de ceux qui ont été cité, ils sont nombreux à participer à 
l’évolution du web humour en Côte d’Ivoire.  

Tous ces humouristes constituent l’atout humain dont dispose le pays 
pour son développement artistique. 

 
3.2.2. Les followers ou abonnés. 

Ils sont nombreux à suivre les web humouristes sur les différentes pages à 
l’aide des petites vidéos pour s’arracher le petit sourire ou mourir de rire. Les 
web humouristes sont de véritables thérapeutes car ils arrivent à guérir des 
malades du stress à l’aide de leurs humours.   

Selon les chiffres avancés sur les différentes pages pour les abonnés, ils 
sont des milliers à se refugier dans le web humour pour évacuer tout le stress 
accumuler chaque jour. Le nombre d’abonné croissant démontre qu’il y a 
chaque jour de nouvelles personnes qui s’abonnent à internet et aux réseaux 
sociaux. 

Au niveau des réseaux sociaux, les web humouristes publient leurs vidéos 
principalement sur facebook, Instagram et youtube quelques fois. Ces réseaux 
constituent un canal de transmission des vidéos, ils sont donc un atout majeur 
pour le développement artistique. 

 
4. Les propositions constructives pour renchérir le développement 

artistique par le canal du web humour. 
Avant d’arriver aux propositions constructives, il est important de 

présenter d’abord les limites dans ce domaine. 
 

4.1. Le constat 
- Les web humouristes ne sont constitués en association reconnues ou en 

syndicat dans le but de défendre leurs droits de façon officielle. 
- Les web humouristes n’ont pas d’affinité entre eux ils sont toujours dans 

un processus de concurrence et de rivalité, ce qui pourrait fragiliser 
l’avenir de cet art. Ils se découvrent un tallent et décident par la suite de 
le mettre en pratique sans avoir de base dans le fondement de l’humour. 
Ils sont donc à leur tour incapable de former des humouristes en herbe. 
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- Certains web humouristes donnent de mauvaises réponses à certains de 
leurs abonnés sur leur page sur des questions dont ils ne veulent pas 
répondre. 

- Les web humouristes ne sont pas solidaires au point qu’ils préfèrent 
jouer seul sans demander de l’aide de leurs collègues dans le métier. 
D’autre se montre insolentes vis-à-vis de leurs semblables.  

- Le web humouristes se retrouvent de plus en plus dans de « Bad buzz » 
 
4.2. Quelques propositions constructives 

Au regard de ce qui précède il faut dire que le web humour réponse 
représente un vecteur qui permet de transmettre des messages, de rassembler 
des personnes divisées, d’éduquer et de guérir du stress quotidien des 
followers. C’est une grande responsabilité qui incombe à l’humour. Pour la 
réussir il faut que : 

- Les web humouristes devront créer une association ou un groupe 
reconnu par l’État de sorte à défendre les droits collectifs. 

- Les web humouristes doivent cultiver l’esprit d’équipe de collaboration 
entre eux de sorte que dans leurs activités humoristiques il y ait la 
participation de tous sans exception. 

- Les doyens dans le métier du web devront créer des ateliers de formation 
pour tous les nouveaux talents aspirant à ce métier. Ils doivent être plus 
ouvert de sorte à pérenniser cet art.   

- Les web humouristes doivent être courtois dans leurs propos de sorte à 
éviter les polémiques et la perte d’abonnés. 

- Les web humouristes doivent manifester leur solidarité envers leur 
collègue dans le bonheur comme dans le malheur. Et s’il en faut créer un 
fond d’aide de solidarité où chacun devra verser une contribution 
mensuelle gérée par une banque de leur choix. 

- Les web humouristes devront faire l’effort d’éviter les bads bazz. 
                           
 

Conclusion  
 

Il s’agissait de montrer la place qu’occupe le web humour dans le 
développement artistique de la Côte d’Ivoire.  L’humour est une thérapie 
naturelle qui permet à plusieurs personnes de supporter les situations qu’elles 
traversent. Il participe à l’éducation de la population principalement de la 
jeunesse. Le web humour vient faciliter l’ascension au monde artistique 
ivoirien. Il mérite donc un autre regard vis-à-vis de ces abonnés et des web 
humouristes eux-mêmes. Le secteur est en plein essor certes mais il est encore 
temps de remodeler avant de le hisser au plus haut sommet sur l’échiquier 
national et international. Ainsi, l’humour participera pleinement au 
développement artistique de la Côte d’Ivoire./. 
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