
 

                

 

 

 

 

 

Cotonou le 14 avril 2020. 

 

Communiqué de presse de la PADeM-Bénin 

 

La Padem- Bénin plaide pour un accompagnement des médias dans le cadre de 

la lutte contre Covid-19 et des élections.  

La pandémie du Covid-19 dicte sa loi et pour la première fois dans l'histoire de 

notre pays impacte sensiblement les prochaines élections communales dont 

l'échéance est maintenue au 17 mai 2020. Le président de la CENA, Emmanuel 

Tiando dans le compte rendu qu'il a fait aux partis politiques retenus pour les 

élections, a fait cas d'un dispositif important pour les campagnes. Selon le 

président de la Céna, il devient impérieux aux partis politiques de privilégier les 

médias pour leurs différents messages de campagne. Mais alors se pose la 

question de savoir comment se fera cette campagne par le truchement des 

médias ?  C'est alors que la PADeM-Bénin se préoccupe de la question pour 

savoir quelles sont les dispositions qui sont prises à ce niveau aussi bien envers 

les journalistes que des responsables d'organes de presse. Quel sera le modus 

operandi ? Déjà il est préoccupant de noter que dans la gigantesque campagne 

anti Covid 19 la presse est à l'avant garde de la réplique. Les micros, caméras, 

studios et colonnes des journaux sont massivement utilisés. Des émissions 

radios et télé s'organisent ici et là à un rythme dense et soutenu. 

 Mais face à cette sur- utilisation des médias, aucune dotation spéciale n'est 

encore observée en direction des organes de presse. Aucune mesure 

d'accompagnement n'est encore annoncée ni par la Haac, ni par le ministère de 

la communication. Nous en étions là, quand les médias sont à nouveau ciblés 

comme un outil déterminant  et capital pour la campagne électorale. Alors qui 

paiera la note ? Les difficultés dans les rédactions?  L’amortissement des outils 

de travail? Les coûts de production ? Les factures d'eau et d'électricité ? Que 

faire pour protéger le journaliste sur le terrain ? Autant de questions qui 



 

préoccupent la PADeM-BENIN qui dès lors voudrait lancer un appel pressant 

aux associations faîtières de la presse, au ministère de la communication et a la 

Haac afin que la situation de parent pauvre que vit la presse soit revue et 

corrigée. 

 La PADeM-Bénin suggère au gouvernement, à la Haac et au ministère de la 

communication, une réflexion immédiate sur cette situation des médias et des 

hommes des médias. 

La PADeM-BENIN  est profondément préoccupée par une presse de qualité 

efficace et responsable capable de relever le défi patriotique de lutte contre le 

coronavirus et la réussite de la campagne médiatique pour les prochaines 

communales. Mais elle ne peut atteindre ces objectifs que si et seulement si, 

elle bénéficie d'un minimum de moyens et d'accompagnements, si elle sort de 

sa précarité et son  fatalisme ambiant. 

Au-delà des dérives et des dérapages regrettables, la presse béninoise est 

encore capable du bon, du beau et du grand. D'où le présent plaidoyer de la 

PADeM -Bénin envers les associations faîtières et les pouvoirs publics afin que 

le tir soit corrigé. 

 

Vive la presse béninoise 

Vive la PADeM-BENIN 

Vive le Bénin.  

  

 

 Pour le bureau,  

 

Le Deuxième vice-président 

 

 

         Florian GBAGUIDI 

 


