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Célébration de la Journée internationale de la liberté de presse 

 

Plaidoyer de la PADeM-Bénin pour la mise en place du fonds d Appui pour le développement des 
médias. 

 

Ce jour 3 Mai 2020, la communauté médiatique internationale célèbre la 25 journée de la liberté de la 
presse sous le thème : Le journalisme sans plainte ni complaisance. 

La Plateforme des Promoteurs et Acteurs pour le Développement des Médias au Bénin (PADeM-
Bénin) saisit cette précieuse occasion pour inviter les journalistes Béninois à plus d'engagement, de 
sérieux, de détermination et de rigueur dans le respect des normes déontologiques  de notre métier.   

C'est aussi l'occasion pour les membres de la PADeM-Bénin de faire un vibrant plaidoyer pour la mise 
en place effective et définitive du Fonds d'Appui Pour le Développement des Médias (FADEM). 

Institué par la loi 2015 portant code de l'information et de la communication qui dispose en son article 
39 de la création en République du Bénin dudit Fonds, le FADEM devient le seul outil de financement 
public des médias dans notre pays. Ce fonds vient ainsi mettre fin à plus de 23  années de l'aide de 
l'Etat à la presse instituée en 1997 par le Général Mathieu Kérékou, de regrettée mémoire.  

La presse se trouve déjà et se trouvera encore plus dans un dénuement poussé si ce dispositif n'est 
pas installé. Aucun projet structurant ne peut être possible sans ledit fonds. Les projets d'envergure 
de la presse que sont la régie publicitaire, la centrale d'achat des intrants, la messagerie nationale, 
l'imprimerie nationale, les grands groupes de presse, la fiscalité des médias, l'assurance médicale et 
salariale des professionnels etc, aucun de ces projets ne peut véritablement voir le jour si ce fonds 
n'est une réalité. S'il est vrai que les membres du comité  de gestion de ce fonds sont déjà connus, il 
manque à ce jour la mise en place du Secrétariat Exécutif et la dotation initiale de l'État pour son 
démarrage effectif.  

C'est pourquoi en ce jour spécial, la PADeM-Bénin, invite les associations faîtières, la HAAC et le 
gouvernement à mettre tout en œuvre afin que cet outil stratégique cardinal et vital pour la presse de 
notre pays, connaisse sa pleine effectivité. C'est seulement ce fonds qui pourra sortir le monde des 
médias de sa décadence avancée et de sa longue nuit noire faite de cauchemars innommables.  

 

Vive la PADeM-Bénin 

Vive la Journée internationale de la liberté de la presse 

Vive le Bénin. 

 

                      Pour le Bureau,         
         Le Président 

 

          Basile TCHIBOZO 


