
COMMUNIQUE DE PRESSE N° 005 

Suite à sa participation à la séance de sélection des organes devant couvrir la campagne 

médiatique comptant pour l’élection présidentielle du 11 Avril prochain organisée par la HAAC , 

le Bureau Directeur du Conseil National du Patronat de la Presse et de l’Audiovisuel du Bénin ( 

BD/CNPA-Bénin), première faîtière des Médias du Bénin fait observer ce qui suit:  

 ⁃ la procédure engagée par l'institution de régulation pour dégager la liste 

des organes de presse devant participer à ladite campagne médiatique, est germe de division au 

sein de la corporation. 

 ⁃ Des différentes remarques faites par les représentants des faitières, 

aucune issue n’était possible pour voir la séance aller à son terme.  

- La suspension de ladite séance a été alors prononcée par la présidente de 

séance mais sans aucune assurance d’associer à nouveau les faîtières des médias du 

Bénin pour la  poursuite des travaux.  

Au regard de ce que toutes les propositions faites par les représentants délégués du 

Bureau Directeur du CNPA, ont essuyé un refus catégorique de la part des conseillers de la HAAC 

malgré les insuffisances soulevées, le Bureau Directeur du CNPA tient à informer les promoteurs, 

directeurs d'organes de presse et tous les acteurs des médias du Bénin que la HAAC avait 

procédé à l’avance à  la présélection d'un certain nombre d'organes de presse sur des critères 

propres à l’institution et prévoyait l'option de tirage au sort pour le nombre restant pour couvrir 

le gap arrêté . 

Après analyse de la situation, le Bureau Directeur du CNPA  passe par ce canal pour 

demander à la HAAC de s’appuyer sur sa  décision du 16 mars 2021 en prenant en compte tous 

les organes retenus sur la  liste des journaux ayant existence légale en République du Bénin 

contenue dans ladite décision. 

Toute décision contraire  à cette proposition qui est la plus juste et la plus fiable n’engage 

nullement le CNPA. 

La première faîtière des Médias tient à rappeler à la HAAC qu’elle représente tous les 

promoteurs d’entreprise employant toutes les catégories de médias (presse écrite et 

Audiovisuelle) et qu’elle ne saurait accepter qu’une catégorie soit délaissée au détriment d’une 

autre.  

Par ce communiqué, elle manifeste sa disponibilité à  poursuivre les échanges avec la 

HAAC pour l’intérêt général de la corporation.  

Le Bureau Directeur du CNPA appelle également à l’union de tous les acteurs des médias 

et les invite à se tenir prêts à œuvrer pour la concrétisation de toutes initiatives légales qu’il 

prendrait dans les heures à venir dans le souci de défendre l’intérêt de tous les organes de 

presse jouissant d’une légalité et légitimité d’exercice sur le territoire béninois. 

 

 Fait à Cotonou le 21 Mars 2021 
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