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Résumé 
La présente recherche qui constitue une contribution au débat sur le rôle des médias dans le 
développement durable se focalise sur le traitement journalistique de l’information relative à 
l’environnement et aux changements climatiques dans les quotidiens béninois de 2011 à 2015. 
Sur la base du nombre d’articles publiés sur l’environnement et les changements climatiques, 
l’annonce des titres à la Une, les genres journalistiques les plus utilisés et la taille des articles, 
l’exploitation des archives de presse a permis de remarquer que ces sujets font l’objet d’un 
traitement marginal.   
Partant des diverses informations collectées grâce à la grille de collecte et les entretiens, un état 
des lieux peu reluisant a été fait. Entre autres, il ressort des résultats que les trois journaux traitent 
les questions environnementales en utilisant de façon dominante le compte-rendu comme genre 
journalistique : Le Matinal (65 %, soit 31 articles sur un total de 41) ; La Nation (58%, soit 58 
articles sur un total de 100 articles) ; Fraternité (80% soit 40 articles sur un total de 50). Or ce 
genre journalistique est le plus basique et sert juste à donner un bref aperçu des activités suivies. 
Ce qui ne met en valeur ni les compétences, ni la volonté, ni l’engagement des journalistes.  
 Plusieurs pistes de solutions sont à envisager.  Au nombre de celles-ci, il y a la formation des 
journalistes, le renforcement de leur spécialisation dans le domaine environnemental et 
climatique, la sensibilisation des patrons de presse, l’instauration d’un mécanisme de récompense 
des organes et journalistes  et l’amélioration significative de l’accès aux sources d’information.  
Mots clés : Bénin, environnement, changements climatiques, presse écrite, journalisme,  
 

Abstract 
 
This study is a contribution to the debate on the role of media in sustainable development focuses 
on the journalistic processing of information relating to the environment and climate change in 
Benin press as from 2011 to 2015. 
Based on the number of published articles on environmental and climate change issues, the 
announcement of articles at the front page, the most frequently used journalistic techniques and 
articles size, exploitation of press archives has noted these subjects are marginally processed in 
Benin press. 
Thanks to the various information collected through the articles, the interviews, the diagnostic is 
unsatisfactory. Among others, the results show that the three newspapers process environmental 
issues using dominantly the report as journalistic genre: “Le Matinal” (65%, 31 items out of 41); 
“La Nation” (58%, 58 items out of 100 items); “Fraternité” (80% or 40 items out of 50). But this 
journalistic genre, the most basic one, is just used to give a brief overview of ongoing activities. 
This emphasizes neither the skills nor the will nor the commitment of journalists. 
 Several possible solutions are considered. Among these, there are the training of journalists, 
enhancing their specialization in environmental and climate issues, awareness of media owners, 
the introduction of a reward mechanism for press companies and journalists and significantly 
improved access to information sources. 
Keywords: Benin, environment, climate change, press, journalism  
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INTRODUCTION 
Précurseur dans la sous-région ouest-africaine, le Bénin s’est engagé dans le Renouveau 

démocratique à l’issu de l’historique Conférence des forces vives de la Nation de février 

1990. Cette ère a apporté un souffle de liberté conforté par une présence plus renforcée des 

médias (Carlos et al. 2001). 

Depuis la libéralisation du secteur des médias intervenue à la fin des années 1980, le Bénin a 

connu une véritable floraison des médias par la création progressive de plusieurs dizaines 

d’organes de presse écrite, de stations de radiodiffusion et de télévision. Seulement, ces 

médias ont encore de nombreux défis à relever. (Carlos et Djogbenou, 2005) 

Ayant pour rôle essentiel d’informer le public pour que celui-ci se fasse une opinion sur les 

grands enjeux du pays, la presse se trouve investie donc d’une mission délicate et précieuse 

pour l’avènement d’une citoyenneté active et du développement ( ADJOVI, 2001). Du reste, 

la question se pose de savoir si les médias prennent effectivement à cœur leur mission  et 

l’accomplissent sans faille dans les différents secteurs d’activités tout en se préoccupant du 

sort des générations à venir.  

 Le fort battage médiatique et le grand déploiement politico-diplomatique à l’occasion de la 

dernière conférence mondiale sur le climat de décembre 2015 (COP 21) n’ont pas pour autant 

permis de combler toutes les attentes légitimes relatives à l’‘‘Environnement’’ et aux 

‘‘changements climatiques’’. Ces deux concepts sont de plus en plus au cœur des débats. Et, 

du petit paysan aux autorités politico-administratives en passant par les éleveurs, les effets 

néfastes des changements climatiques sont ressentis  davantage dans les réalités 

quotidiennes. Mais alors, face à cette situation, comment les médias traitent les questions 

environnementales et climatiques ? 

« Qu'il s'agisse de la presse écrite, de la radio ou de la télévision, l'environnement ou plus 

précisément les préoccupations environnementales n'ont pas souvent eu les faveurs des mass 

média.» Assogba (2005). D’ailleurs, par le passé, il a fallu la survenue de graves accidents 

écologiques ou certaines catastrophes naturelles pour que l’opinion publique internationale se 

sente interpellée par le contenu marginal de la presse à cet effet. Aussi, la couverture 

médiatique des différents sommets mondiaux a-t-elle contribué à faire entrer progressivement 

l'environnement dans les rédactions de presse. Ainsi, de plus en plus, l'opinion publique est 

sensibilisée aux problèmes liés à l'environnement. Et la presse, en général, y a fortement 

contribué par l'information (Assogba, 2005). 
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Au Bénin, la presse écrite se préoccupe encore peu des questions liées à l’environnement et 

aux changements climatiques. Ces questions apparaissent marginales et circonstancielles 

malgré quelques efforts et les timides avancées. 

Le présent mémoire, qui se veut une contribution à l’analyse de l’intérêt et l’importance des 

questions relatives à l’environnement et aux changements climatiques dans la presse écrite du 

Bénin, est subdivisé en trois chapitres. D’abord, le premier chapitre a défini le cadre théorique 

et méthodologique de l’étude.  Ensuite, le deuxième chapitre est consacré à la presse écrite au 

Benin et au traitement de l’information environnementale et climatique. Enfin, le troisième 

chapitre a abordé les difficultés et perspectives du traitement de l’information 

environnementale et climatique par la presse écrite au Bénin. 
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CHAPITRE I : 

CADRE THEORIQUE DE L’ETUDE 
 

Le premier chapitre est consacré à la présentation des contours théoriques du sujet et 

l’approche méthodologique à travers la revue de littérature, la clarification conceptuelle, le 

ciblage de la problématique ainsi que la présentation de la méthodologie adoptée pour aborder 

le sujet. 

 1.1 Etat des connaissances 

La revue de la littérature sur la problématique du sujet a consisté à faire un point sur la 

documentation par rapport aux questions liées à l’environnement dans toutes ses 

composantes. Plusieurs ouvrages ont été consultés et analysés concernant l’environnement, 

les changements climatiques, le traitement des préoccupations environnementales dans la 

presse écrite au Bénin. C’est autour de ces volets que la présente revue de la littérature est 

structurée. 

1.1.1- L’environnement et les changements climatiques 

L’environnement est couramment défini comme l’ensemble des conditions naturelles et 

culturelles qui peuvent influencer les organismes vivants et les activités humaines. Mais très 

peu de chercheurs l’ont abordé dans ce sens général. Parler d’environnement aujourd’hui, 

c’est parler surtout de ses composantes et de leurs influences respectives sur la vie humaine. 

Dans cette perspective, les conclusions de Vernier (2007) peuvent être considérées comme 

exhaustives. En effet, pour ce chercheur, il existe six (06) enjeux environnementaux 

principaux à savoir : l’eau, l’air, le bruit, les déchets, les produits « propres » et sans risque, la 

nature elle-même. Les précisions qu’il fournit sur chacun d’eux rendent comptent de l’acuité 

de la problématique de l’environnement et de ses impacts sur les activités humaines. A la 

suite de Vernier (2007), certains auteurs ont abordé d’autres aspects. 

En effet, abordant un autre pan de la question, Korten (2015),  pense que les déboires 

environnementaux dérivent du fait que « les hommes considèrent l’argent comme sacré et 

tiennent l’environnement pour une simple variable d’ajustement... ». Il considère de ce fait 

que les individus devraient modeler leurs croyances et leurs actes non sur la recherche du 

profit, mais sur des faits qui améliorent leur vie et font progresser le monde. Le chercheur 

continue en  affirmant que le discours social dominant continue de magnifier la recherche du 
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profit. Son point de vue est partagé par d’autres auteurs y compris en ce qui concerne les 

changements climatiques. 

Victor (2011)en abondant dans le même sens, reconnait que le changement climatique est 

« un problème à l’échelle mondiale ». Pour lui, il convient de traiter le réchauffement 

planétaire comme un problème économique plutôt qu’environnemental. D’ailleurs, il a 

rappelé que le dioxyde de carbone, qui peut rester présent dans l’atmosphère plusieurs siècles 

après son émission, est le principal gaz à effet de serre industriel et comme toute autre forme 

de pollution, il ne connaît aucune frontière. C’est pourquoi, constate-t-il,  après plusieurs 

décennies d’échecs en matière de réduction des émissions de carbone et de ralentissement du 

rythme du réchauffement climatique, que les nations se trouvent aujourd’hui dans l’impasse. 

Fort de ce constat, il écrit que « le problème environnemental le plus grave auquel fait face 

notre planète constitue également son problème économique le plus important. » Pour sortir 

de cet impasse, l’auteur propose de considérer le réchauffement planétaire comme un 

problème économique plutôt qu’environnemental. Sur ce point, il est en phase avec 

Korten(2015). Ce dernier propose en changement de paradigme économique. En effet, il 

propose de le remplacer le néolibéralisme qui promeut la recherche effréné de profit par une 

rhétorique qui défend la justice et la durabilité. D’autres recherchent placent l’Homme au 

cœur des questions environnementales. 

Kolbert (2014), met l’homme au cœur des enjeux environnementaux. Elle démontre que 

« l’activité humaine engendre la plus grande extinction de masse depuis qu’un astéroïde a 

provoqué la disparition des dinosaures. » Pour elle, notre planète doit aujourd’hui faire face à 

sa sixième extinction mais, écrit-elle, cette fois-ci ce sont les humains qui jouent le rôle 

d’agents de destruction massive. Les hommes transforment le monde en construisant des 

villes, des routes et des fermes. Ils abattent les forêts et saturent l’atmosphère et les océans de 

niveaux sans précédent de concentration en dioxyde de carbone. Des espèces entières 

d’amphibiens, d’oiseaux, de mammifères et de reptiles sont en voie d’extinction et les récifs 

coralliens de la planète pourraient disparaître d’ici la fin du 21ème siècle. En somme, l’homme 

est selon tous chercheurs, un acteur majeur des changements climatiques; le drame a 

commencé avec lui et se terminera avec lui. Dans ses actions au quotidien (production, 

consommation) il peut être un ambassadeur de la cause de l’environnement. C’est dans ce 

sens qu’on peut comprendre les directives, peu respectées mais très ambitieuses, au niveau 

international.  

« Réussir la Conférence climat Paris 2015 », tel est le titre du rapport du Conseil 

économique, social et environnemental (CESE) publié en mai 2015. Ce rapport confirme que 
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« toutes les données scientifiques convergent vers le même constat alarmant : le 

réchauffement de la planète s’accentue sous l’effet d’une augmentation sans précédent des 

émissions de gaz à effet de serre. » Face à ce défi majeur pour l’avenir de la planète, les 

grandes conférences sur le changement climatique qui se sont succédé depuis Copenhague en 

2009 sous l’égide des Nations unies n’ont pas permis de poser les jalons d’une régulation 

internationale entre l’ensemble des États. Le changement climatique est certes un problème de 

tous, mais il impacte différemment les populations. C’est ce que confirment d’ailleurs, les 

travaux de Augagneur  et Fagnani (2015). Ils feront le point sur les conséquences du 

réchauffement mondial et notamment ses effets sur la santé, le développement humain et les 

inégalités sociales. Les auteurs éclairent les rapports entre enjeux environnementaux et 

inégalités en s’appuyant notamment sur les notions de « justice environnementale » et de « 

justice globale ». 

En prélude à la COP 21, et dans la fièvre des publications y relatives, Cassou  et Masson-

Delmotte(2015) ont publié « Parlons climat en 30 questions ». En prenant appui sur les 

travaux du GIEC ayant pointé le rôle déterminant des activités industrielles dans ce processus 

déjà bien avancé, ils ont clarifié les différents aspects tels que Réchauffement de la 

température globale, réduction de la banquise arctique, montée du niveau moyen des mers... 

Montel-Dumont (2013), dans une étude intitulée « L'environnement sacrifié ? » souligne les 

faits qui montrent que l’environnement est relégué pour la plupart du temps au second plan. 

L’auteure a relevé, qu’après l’échec de la conférence de Copenhague en décembre 2009 à 

faire émerger un nouveau protocole succédant à celui de Kyoto, des questions se posent sur 

les politiques environnementales amorcées au cours des précédentes décennies ; les marchés 

d’émissions de quotas échangeables ou encore la fiscalité écologique.  

Le Bénin n’est pas à l’abris de ces préoccupations. C’est ce qu’on peut retenir des travaux de 

recherche de Hounkponou et al. (2009). Plus concrètement, plusieurs secteurs sensibles sont 

touchés par les changements climatiques dont l’agriculture. Par exemple, « Au Bénin, le 

secteur agricole, fortement tributaire des stimuli climatiques, se trouve sérieusement menacé 

par les changements climatiques. » (Hounkponou et al.,2009) Plus spécifiquement, trois 

aspects ont été analysés à savoir : l’identification et hiérarchisation des risques climatiques, 

les connaissances paysannes relatives aux risques et changements climatiques et les stratégies 

paysannes de prévention et/ou d’adaptation aux risques climatiques. Les résultats de l’étude 

ont été publiés en 2008. Les risques ont été répertoriés en fonction des zones : le nord, le sud 

et le centre.  
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D’une façon générale, Hounkponou et al. (2009)soulignent que « les mesures d’adaptation 

aux changements et à la variabilité climatiques développées par les communautés rurales ont 

un caractère fortement culturel et cultuel. » Le recours aux mesures non rationnelles semble 

donc prédominer. En effet, le caractère parfois mystique ou sacré, et surtout la complexité de 

la relation entre l’homme et le climat dans les populations africaines expliquent cette tendance 

à la fatalité.  

1.1.2- Les préoccupations environnementales et climatiques dans les médias : (focus sur 

la presse écrite) 

« Les médias traitent du changement climatique de façon différente selon les pays. De même, 

les opinions sur le changement climatique varient d’un pays à un autre. Certes, le thème n’a 

jamais été aussi présent dans les médias, mais la manière dont il est abordé cause encore 

problème. Bien que les médias n’en soient pas les seuls responsables, ils pourraient 

facilement améliorer la façon dont ils présentent la situation. » C’est le tableau peint par 

Shanahan (2007) à la suite d’une étude sur le traitement du changement climatique par les 

médias. Intitulée le « Changement climatique et médias : à quand la révolution ? », cette 

étude a mis en lumière trois grandes conclusions qui insistent sur la complexité des questions 

environnementales, la pertinence relative de la problématique et les angles d’attaches. 

Futerra (2006), une entreprise de conseil en communication, confirme les observations de 

Shanahan (2007). En effet, 23 % des articles du journal intellectuel Financial Times (tirage : 

450.000 d’exemplaires) abordaient le changement climatique entre août et novembre 2005, 

contre 1,5 % pour le Sun (tirage : 3,1 millions d’exemplaires). 

S’il est évident que le thème du changement climatique n’a jamais été autant abordé, et que la 

prise de conscience publique se développe à l’échelle mondiale, le thème est encore éclipsé 

par le sport, les célébrités, la politique, l’économie et la criminalité telle est la conclusion 

qu’on peut tirer du travail de Shanahan (2007). Cet état de fait se comprend au regard de la 

représentation que les journalistes se font de la question. Mis à part une minorité qui couvre le 

changement climatique depuis des années, les médias ont mis du temps à réagir. Le 

changement climatique était, jusqu’à présent, considéré comme un sujet à « caser » sous la 

section science ou environnement ; des sections qui n’ont jamais eu les plus gros budgets. De 

plus, la majorité des rédacteurs en chef a fait des études de lettres et n’a pas l’envie ou les 

moyens de comprendre des sujets scientifiques. Puisque le changement climatique touche 

désormais l’économie, la santé, la sécurité et bien plus de sujets encore, on se retrouve 

soudainement dans une situation où des journalistes scientifiques couvrent des problèmes 
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politiques, et inversement. Pour nombre d’entre eux, le thème est nouveau et extrêmement 

complexe. Selon une étude publiée par Futerra en 2006, 25 % des articles sur le changement 

climatique parus dans les journaux britanniques, par exemple, s’intéressaient plus aux 

solutions qu’aux problèmes. Dans la même année, l’Institut pour la recherche publique 

britannique identifia deux (02) façons dont les médias, le gouvernement et les groupes 

écologistes présentaient le problème au Royaume-Uni : l’alarmisme (on va tous mourir) et les 

petites actions (je fais un effort pour la planète, et j’en tirerai peut-être un avantage financier). 

L’institut en conclut que ces présentations étaient “ confuses, contradictoires et chaotiques et 

auront probablement pour effet de rendre le public impuissant et inerte’’. Comment sortir de 

ce piège et utiliser ? 

Cette question a été au cœur des travaux de plusieurs chercheurs. Parmi ces chercheurs, on a 

Shanahan (2007) pense alors que le rôle des médias n’est pas de changer le monde. Par 

contre, les médias peuvent aider le public à faire des choix réfléchis. Le principal défi des 

journalistes est de comprendre le changement climatique, sujet complexe qui continue à 

prendre de l’ampleur. La formation et l’accès aux experts sont deux points clés de ce 

processus, particulièrement pour les reporters des pays les plus pauvres, sans accès aux 

ressources nécessaires. Un minimum de temps et de formation suffirait pour permettre aux 

journalistes de bien traiter le sujet, ils n’ont pas de raisons de penser que c’est au-dessus de 

leurs moyens. Face à la progression du changement climatique, Shanahan et al. (2014) 

estiment que les gens voudront obtenir des informations sur ce qui se passe et savoir ce 

qu’eux-mêmes et leurs gouvernements peuvent faire à cet égard. Les directeurs de média 

avisés et responsables comprendront que le changement climatique représente pour eux une 

occasion de se développer et d’améliorer leur offre en direction de ces publics. Trois des rôles 

traditionnels des médias – informer le public, servir de vigie et sensibiliser sur des sujets de 

société – sont concernés au premier chef. En couvrant le phénomène, les médias établiront par 

ailleurs un lien crucial entre les sciences et les opérateurs de service, dont beaucoup d’aspects 

dépendront. 

L’intérêt pour les pays africains est encore plus important. Car, pour les journalistes africains, 

parler du changement climatique signifie plusieurs choses. Dans leurs pays, couvrir le 

phénomène peut permettre de sauver des vies, d’influer sur l’action politique et de donner aux 

gens la capacité de faire des choix informés. En réalisant des sujets bien documentés, les 

journalistes peuvent mettre en lumière la profusion d’actions que certains mènent d’ores et 

déjà pour se préparer au changement climatique. À l’échelle internationale, cela peut donner 

un retentissement mondial à des sujets sur l’Afrique et contribuer à inciter les pays riches et 
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puissants, leurs citoyens et les entreprises qui y sont implantées à se montrer solidaires des 

populations vulnérables au changement climatique. 

Quel est le cas spécifique du Bénin? 

Au Bénin, l’intérêt et l’importance qu’accordent les journaux parlés des radios généralistes 

aux thématiques environnementales demeurent modestes. En dehors de l’insalubrité comme 

thématique de proximité, il y a très peu de « sujets environnementaux » qui sont 

communément traités par les rédactions béninoises. Au-delà de la visée générique 

d’information, apparaît, à travers les cadres de présentation utilisés, une sorte de glissement 

du « faire savoir » au « faire faire » caractéristique des médias d’information au service d’une 

cause. (Assogba, 2010). Dans sa thèse sur l’environnement dans les radios généralistes : une 

analyse comparée des cadres discursifs des journaux parlés béninois, il a décrypté la situation 

du journalisme environnemental dans les radios. Pour le chercheur, la lente structuration de ce 

réseau d’acteurs résulte de l’institutionnalisation récente de l’environnement, des prémices 

d’une professionnalisation d’associations luttant peu ou prou pour la sauvegarde de 

l’environnement, d’un journalisme environnemental encore à l’état embryonnaire… et de 

l’interconnexion graduelle entre ces agents. 

Pour ce qui concerne la presse écrite, on y recourt de façon instrumentale aussi. En effet, 

quand l'actualité n'est pas foisonnante dans la presse écrite, on fait souvent appel aux 

«bouches trous» pour désigner les articles consacrés aux problèmes environnementaux. Et ces 

«bouches trous» sont, dans la plupart des cas, des reprises in extenso des dépêches provenant 

d'agences de presse internationales et décrivant des problèmes et situations qui n'ont rien à 

voir avec le vécu quotidien de l'audience cible. Il y a donc dans les médias, comme l’a 

souligné Faucher (1989), un manque très fréquent de contextualisation des phénomènes socio-

économiques. Ce qui, sans nul doute, affecte la qualité de l'information environnementale. 

1.2 Clarification des concepts 
‘‘Les mots n’ont pas de sens mais des usages’’. La justesse de cet adage oblige le chercheur à 

une clarification de concepts. C’est pourquoi, tout chercheur doit avoir pour première 

démarche de définir les choses dont il parle et préciser le champs sémantique de certains 

concepts utilisés. Environnement, changement climatique et tout ce qui s’y attache seront au 

cœur de la présente clarification conceptuelle. 

-L’environnement  

Selon le ‘‘Dictionnaire encyclopédique de l'Ecologie et des Sciences de l'environnement’’ 

de Ramade (1998), étymologiquement, le mot environnement vient du préfixe grec en, qui 
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signifie dans, et du latin virare, qui signifie virer, tourner, venant du grec gyros, cercle, tour. 

L'environnement est l'ensemble des éléments qui constituent le voisinage d'un être vivant ou 

d'un groupe d'origine humaine, animale ou végétale et qui sont susceptibles d'interagir avec 

lui directement ou indirectement. C'est ce qui entoure, ce qui est aux 

environs. L'environnement au sens d'environnement naturel qui entoure l'homme est plus 

récent et s'est développé dans la seconde moitié du xxème  siècle. 

Selon les termes de la loi n° 98-030 du 12 février 1999 portant loi-cadre sur l'environnement 

en République du Bénin, l’«environnement » désigne l'ensemble des éléments naturels et 

artificiels ainsi que des facteurs économiques, sociaux et culturels qui influent sur les êtres 

vivants et que ceux-ci peuvent modifier.  

Plusieurs définitions émanant des auteurs sont convergentes.  

Pour Bonhoure et Hagnerelle (2003),  l’environnement est « l’ ensemble, à un moment donné, 

des aspects physiques, chimiques, biologiques et des facteurs sociaux et économiques 

susceptibles d’avoir un effet direct ou indirect, immédiat ou à terme, sur les êtres vivants et 

les activités humaines ». 

Pour Wailly (2002), l’environnement est « l’ensemble des éléments naturels ou artificiels qui 

conditionnent et peuvent modifier la vie d’un être vivant, d’une espèce. » 

Dans le cadre de cette recherche, l’environnement peut être compris comme comme 

l'ensemble des composants naturels de la planète Terre, comme l'air, l'eau, l'atmosphère, les 

roches, les végétaux, les animaux, et l'ensemble des phénomènes et interactions s'y déroulant, 

comme tout ce qui entoure l'Homme et ses activités. 

 -Changement climatique  

Selon le GIEC, le changement climatique s’entend d’une variation de l’état du climat que l’on 

peut déceler (par exemple au moyen de tests statistiques) par des modifications de la moyenne 

et/ou de la variabilité de ses propriétés et qui persiste pendant une longue période, 

généralement pendant des décennies ou plus. Il se rapporte à tout changement du climat dans 

le temps, qu’il soit dû à la variabilité naturelle ou à l’activité humaine. Cette définition diffère 

de celle figurant dans la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 

(CCNUCC), selon laquelle les changements climatiques désignent des changements qui sont 

attribués directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de 

l’atmosphère mondiale et qui viennent s’ajouter à la variabilité naturelle du climat observée 

au cours de périodes comparables. 

On parle de changement climatique lorsque le climat global de la terre ou l’ensemble des 

climats régionaux subissent une modification durable (au minimum sur une durée de dix ans). 
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Un climat étant défini par de nombreuses variables, un changement climatique ne peut pas 

être réduit a priori à un simple changement de la température moyenne. Il comprendra très 

probablement aussi une modification de la valeur moyenne ou de la variabilité des 

précipitations, des vents, de l’humidité du sol, ... 

Ici, le terme ‘‘changement climatique’’ désigne une modification des paramètres du climat qui 

s’effectue à long terme dans une région du globe ou sur la Terre dans son intégralité et qui 

affecte la vie humaine sur tous les plans (économique, social, culturel…).  

Face à ce problème, l’attitude des humains peut être de deux ordres. Atténuation et 

adaptation, deux notions complémentaires. Les définitions retenues sont celles du Groupe 

Intergouvernemental d’Experts sur le Climat (GIEC).  

En effet, l’adaptation «se rapporte à tout ajustement, qu’il soit passif, réactif ou anticipé, que 

l’on peut adopter pour améliorer les conséquences adverses anticipées ou réelles associées au 

changement climatique ». 

 L’atténuation par contre est toute perspective qui consiste à agir dans le sens d’infléchir le 

court des choses. Les changements de comportements individuels et collectifs, qui visent à 

contenir la contribution de l’humanité aux émissions de gaz à effet de serre et au 

réchauffement de la planète sont à classer dans la catégorie d’atténuation. Ce sont deux 

attitudes qui nous permettent de renforcer notre résilience afin de réduire notre vulnérabilité.  

 

1 .3. Problématique  

"Assurer l’information et l’éducation et participer à l’éveil de la conscience civique" : telles 

sont les missions fondamentales de la presse (Agognon et Eyebiyi, 2011). Au regard de ce 

rôle névralgique dévolu aux médias, il est indispensable de porter une grande attention à la 

manière dont ces missions sont assumées dans tout pays. Ne faisant pas exception, il convient 

de s’intéresser au cas du Bénin.  

En effet, plus d’un quart de siècle après de Renouveau démocratique, la problématique de la 

professionnalisation du secteur des médias au Bénin continue d’être un défi majeur aussi bien 

pour les dirigeants que pour les principaux acteurs de la presse (Assogba, 2011). Pour 

accomplir sa mission d’éducation et d’éveil de la conscience, la presse béninoise, par son 

contenu, est censée mettre en lumière les enjeux et défis du développement du Bénin dont 

l’environnement et les changements climatiques.  

En scrutant la "Une" des quotidiens béninois en général, et plus spécifiquement de 2011 à 

2015, il est encore très rare de constater la présence des titres relatifs aux questions 
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environnementales et aux changements climatiques. Ce constat contraste avec la mobilisation 

internationale autour  desdites questions et les nombreux engagements pris par le Bénin dans 

le sens de la préservation de l’environnement et du climat.  

Malgré les cris d’alerte des institutions internationales mettant en exergue les périls 

environnementaux et la nécessité de prendre les mesures urgentes pour contrer les effets 

néfastes des changements climatiques, la prise de conscience n’est pas encore un acquis. 

Donc, les journalistes locaux ont des missions primordiales à accomplir : expliquer quels sont 

les causes et les effets du changement climatique, décrire ce que les pays et les populations 

peuvent faire pour s’adapter aux impacts à venir et rendre compte de ce que les 

gouvernements et les entreprises font, ou ne font pas, pour riposter à ces menaces. Pourtant, 

des études sur ce que le public sait du changement climatique et des enquêtes auprès de 

journalistes révèlent qu’en Afrique, les médias peuvent et devraient en faire davantage pour 

parler du changement climatique… » (Unesco, 2014)  

Dès lors, au regard de leur rôle transversal et névralgique, les médias ont un rôle important à 

jouer en ce sens qu’ils peuvent être des canaux de sensibilisation sur les questions 

environnementales (Gadjigo, 2012).  

Or, dans le contexte béninois, selon l’étude sur l’état des médias (1988-2000) réalisée par 

l’ODEM, « la tendance dominance est que les journalistes excellent dans les comptes rendus 

de séminaires, de colloques et autres activités d’ONG ou d’institutions d’Etat…le constat à la 

lecture des articles est que, les quotidiens béninois sont friands de reportages plats, des 

comptes rendus, et surtout de commentaires…» (Carlos et Djogbenou, 2005) Alors, la 

question est de savoir si la presse écrite béninoise se comporte autrement face à l’information 

environnementale et climatique. Spécifiquement, il serait opportun d’étudier comment les 

productions de la presse écrite abordent les préoccupations environnementales et climatiques.  

Dans ces conditions, trois (03) fondamentales se posent : 

-Quelle place occupent l’environnement et les changements climatiques dans la presse 

écrite au Bénin ? 

-Comment la presse écrite traite-t-elle l’information relative à l’environnement et aux 

changements climatiques ? 

-Comment procéder pour améliorer le rôle de la presse écrite dans l’éducation relative à 

l’environnement ? 

La recherche de réponse à toutes ces interrogations a suscité le  sujet : « Questions 

environnementales et de changements climatiques dans la presse écrite au Bénin » 
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Le choix de ce sujet répond au besoin d’apprécier le rôle de la presse béninoise face aux 

principaux défis et enjeux de développement durable du Bénin.  

Il faut souligner que l’adoption par l’assemblée générale des Nations Unies d’un nouvel 

agenda international de développement marque un nouveau départ dans la prise en 

considération des questions environnementales et climatiques. Ainsi, le 25 septembre 2015, 

les pays ont eu la possibilité d’adopter un ensemble d’objectifs de développement durable 

(ODD) pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous. 

Chaque objectif a des cibles spécifiques à atteindre dans les 15 prochaines années. Parmi les 

17 nouveaux objectifs, une place de choix est accordée aux préoccupations environnementales 

et climatiques.  

Ce faisant, les pays comptent à présent capitaliser les nombreux succès enregistrés ces quinze 

dernières années. Pour aller plus loin, avec les objectifs de développement durable (ODD), les 

dirigeants du monde, reconnaissant que le développement humain et la préservation de la 

planète terre vont de pair, ont notamment fixé des objectifs concernant les sols, les océans et 

les cours d’eau. Le Bénin, ne faisant pas exception, il devient nécessaire d’étudier la 

contribution des différents acteurs à l’atteinte des ODD dont notamment les médias. 

Toujours au plan international, l’autre élément important du contexte international est la 

tenue, en décembre 2015, de la conférence mondiale sur le climat à Paris (COP21). Cette 

grand-messe est censée marquer un nouveau départ dans les engagements internationaux en 

faveur de la protection environnementale et des mesures contre les changements climatiques. 

Qu’en est-il du Bénin ? 

Comme ailleurs, il faut rappeler que le réchauffement général de la terre induit des 

phénomènes climatiques plus extrêmes au Bénin. Le « Bénin devrait s’attendre à des périodes 

de sécheresse plus longues et des saisons de pluie plus accentuées. Dans les zones côtières, la 

montée des eaux pourra menacer l’habitat d’une large partie des populations. Les rendements 

agricoles souffriront des conditions climatiques extrêmes. La montée de la température et de 

l’intensité des pluies pourrait aussi causer une augmentation des maladies infectieuses ainsi 

qu’une pénurie en énergie. Les ressources en eau seront également affectées par les conditions 

climatiques extrêmes ». (Boko et al., 2012) 

Par ailleurs, l’influence des médias sur les choix publics n’est plus à démontrer. Au Bénin, 

malgré le fort taux d’analphabétisme, les populations béninoises accèdent au contenu de 

presse écrite à travers les revues de titres et/ou de presse en langues nationales. Selon l’Institut 

Béninois de sondage (2006), l’audimat des médias béninois réalisé en novembre 2006, les 

revues de presse radio y contribuent à 55,3 % et celles télé à 9,6 %. Dès lors, il s’avère utile 
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de s’intéresser au traitement réservé par la presse écrite aux différents secteurs de 

développement.   

C’est fort de ces éléments que le présent mémoire a voulu se focaliser sur les  « Questions 

environnementales et de changements climatiques dans la presse écrite béninoise ». 

La présente recherche se fonde sur des hypothèses. 

1.3.1. Hypothèses de travail 

-  Les questions environnementales et de changements climatiques sont très peu traitées par la 

presse écrite au Bénin ; 

- Des difficultés diverses expliquent les problèmes de traitement de l’information 

environnementale et climatique par la presse écrite au Bénin ; 

- Les stratégies mises en place pour le traitement de l’information environnementale et 

climatique par la presse béninoise sont peu efficaces. 

1.3.2. Objectifs de recherche 

L’objectif global de cette recherche est d’étudier le rôle de la presse écrite dans le traitement 

des questions environnementales et climatiques au Bénin 

Spécifiquement, il s’agit de : 

- Recenser les articles relatifs à l’environnement et aux changements climatiques dans la 

presse écrite béninoise de 2011 à 2015 ;  

-Analyser les difficultés liées au traitement de l’information environnementale et climatique 

par la presse écrite au Bénin ; 

-Proposer de nouvelles stratégies pour améliorer le traitement des questions 

environnementales et climatiques par la presse écrite.  

Pour atteindre les objectifs fixés, une démarche méthodologique est adoptée. 

 

1.4 Démarche méthodologique 
La démarche méthodologique porte sur la collecte des données et leur traitement et l’analyse 

des résultats. 

1.4.1 Données utilisées 

Les données utilisées dans cette étude sont aussi bien quantitatives que qualitatives. Elles 

proviennent non seulement des archives de presse,  les diverses documentations, mais aussi 

des entretiens avec les différents acteurs du secteur.. Il s’agit fondamentalement : 
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- des données  relatives à la quantité des publications de presse dans le domaine de 

l’environnement et des changements climatiques de 2011 à 2015. Il s’agit de tenir compte de 

tous les articles liés à l’environnement et des changements climatiques publiés dans les 

journaux ciblés suivant les périodes retenues. A ce titre, en parcourant les parutions, il est 

recensé systématiquement tous les articles de presse visés sans exclusive pour peu qu’ils 

abordent un des domaines liés à l’environnement ou aux changements climatiques.   

- des données concernant la qualité: genres journalistiques, positionnement de l’article, nature 

du sujet (Analyse du contenu documentaire). Il faut préciser qu’il n’y a de sélection ou de tri 

selon les genres. Toutes les productions de presse sont à prendre en compte. Cela a permis de 

catégoriser par la suite les articles recensés suivant les genres et leur positionnement ou non à 

la Une ; 

- des données relatives aux opinions des professionnels des médias sur la communication 

environnementale (enquête de terrain). Il s’agit de professionnels issus aussi bien des 

journaux ciblés que d’autres médias. Cela a permis d’élargir l’horizon des analyses et inclure 

ainsi les prises de position d’acteurs détenant une expertise certaine en journalisme 

généralement et en journalisme environnemental spécialement. 

1.4.2 Collecte des données 
La collecte des données est fondée  sur la recherche documentaire, l’analyse du contenu et 

l’enquête de terrain. 

1.4.2.1 Recherche Documentaire  

Pour aborder le sujet, les sources documentaires ont été exploitées en deux temps. En premier 

lieu, il s’est agi de collecter des informations de différentes natures sur l’environnement et les 

changements climatiques. Ce qui a conduit dans plusieurs centres de documentation. 

En second lieu, les recherches sont focalisées sur les reliures de journaux. Et à ce niveau, étant 

donné que la consultation n’est possible que sur place, il a été procédé tour à tour, année par 

année, à la lecture des parutions afin de recenser les articles de presse qui touchent les 

domaines de  l’environnement et des changements climatiques. 

Le tableau I fait le point des principaux centres de documentation. 

Tableau I: Synthèse des principaux centres de documentation 
Centre de documentation Nature des documents   Données recueillies 

Centre de documentation de la 
FLASH 

Thèses, mémoires, 
rapports et livres 

Informations sur la 
méthodologie d’étude 

Bibliothèque centrale de l’UAC Livres, thèses Informations sur les  
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différentes théories 
Institut National de la Statistique 

et de l’Analyse Economique 
(INSAE) 

Rapports d’Etudes Informations sur les données 
démographiques 

Programme des Nations Unies 
pour le Développement (PNUD) 

Livres, rapports d’études Informations sur le 
développement durable 

Centre d’information sur 
l’environnement du Ministère de 

l’Environnement 

livres, rapports et textes 
législatifs et 

réglementaires 

Informations spécifiques, 
 

Institut Français de Cotonou Ouvrages généraux et 
spécifiques et reliures des 

journaux 

Informations spécifiques, 

Articles de presse 
Centre de documentation de la 

HAAC 
Rapports et études Documents officiels de la 

HAAC 
La Nation, Fraternité et Le Matinal Reliures des parutions des 

années 2011 à 2015 
Articles de presse sur 
l’environnement et les 

changements climatiques 
Source : BANON, 2015 

1.4.2.2. Enquête sur le terrain  

 La collecte des données sur le terrain  est réalisée grâce à l’analyse du contenu des articles de 

presse et aux entretiens. A ce titre, il s’est agi de cibler trois organes de presse ayant 

l’expérience, un lectorat important et une bonne couverture du territoire national.  

En plus, des entretiens individuels ont permis de collecter les opinions des acteurs du milieu 

de la presse sur le sujet. Il s’agit d’entretiens semi-directs avec des personnes issues aussi bien 

des trois journaux ciblés que d’autres médias. En définitive, la maitrise d’un volet du sujet ou 

plusieurs aspects des questions en débat. Le parcours professionnel des interviewés et leur 

statut seront les principaux critères de choix.  

-Echantillonnage 

Pour mener les investigations, la détermination d’un échantillon est nécessaire. C’est 

l’échantillonnage par choix raisonné qui a été utilisé comme technique. Pour cela deux 

critères de choix ont été déterminants : la représentativité par secteur (public et privé) et 

l’évaluation de l’audimat des organes de presse. 

Concernant le premier critère, il n’existe qu’un seul quotidien de service public : « La 

Nation ». D’où, « La Nation » est retenu. Quant aux quotidiens du secteur privé, ils seront 

sélectionnés sur la base de l’audimat. 



 

22 

En ce qui concerne le second critère, il faut se référer à la seule étude référence qui mesure 

l’audimat de la presse écrite au Bénin qui date de 2006. En effet, sur l’instigation de la Haute 

Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, l’Institut Béninois de Sondage a réalisé du 

22 au 30 novembre 2006, une étude d’audimat dans les communes de Cotonou Parakou et de 

Porto-Novo. Selon les résultats de Cotonou par exemple,  « les deux grandes notoriétés de la 

presse écrite sont le Matinal (58,1 %), Fraternité (13,2 %). » « Le matinal » est le titre le plus 

populaire de la presse écrite dans les trois grandes villes du Bénin. « Fraternité » se présente 

en dauphin de ‘‘Le matinal’’ tant à Parakou qu’à Cotonou. Selon la même étude, 

‘‘l’actualité’’ (31,2 %) et les titres à la Une (23,9%) constituent les principales motivations 

d’achat et de lecture d’un journal. 

 
Au total sur les journaux ciblés, il est retenu : 

La Nation : C’est le seul quotidien de service public. Ce journal paraît 

régulièrement depuis sa création, même pendant la période révolutionnaire où les 

libertés étaient comprimées. La Nation dispose d’une large audience et couvre tout 

le territoire national. Par ailleurs, c’est le premier canal des informations officielles 

du gouvernement. 

Fraternité : Le quotidien Fraternité est l’organe de presse écrite du groupe de presse 

« Fraternité ». Il paraît régulièrement depuis plus d’une décennie. Plus encore, sa 

Une est présentée intégralement dans l’émission Actu Matin, l’une des émissions 

télévisées les plus suivies au Bénin. Ce journal dispose de siège régional dans la 

plupart des départements du Bénin. 

Le Matinal : C’est un quotidien privé ayant le plus d’insertions publicitaires et 

distribué sur toute l’étendue du territoire nationale. Ce journal fait partie des 

tirages les plus nombreux et les plus vendus au Bénin. Sa Une est aussi 

intégralement présentée sur les radios Ocean fm et Urban fm.  

Tout en cherchant à mettre en lumière la dynamique du journalisme environnemental ces 

dernières années, seules les cinq dernières années ont été prises en compte (2011 à 2015).  

Partant du constat que généralement, peu de journaux traitent régulièrement des questions 

environnementales et de changements climatiques, il est apparu nécessaire de cibler quelques 

périodes de l’année censées fécondes concernant ces sujets. C’est pourquoi, les recherches ont 

été focalisées plus spécifiquement sur les périodes suivantes : 

-Du 20 au 31 mai (2010, 2011, 2012, 2013,2014) : cette période a permis d’analyser le 

traitement que font les journaux ciblés de la préparation des manifestations du mois de 
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juin, surnommé par certains « mois de l’environnement ». L’autre raison de ce choix 

est que le 22 mai de chaque année est consacré ‘‘Journée internationale de la diversité 

biologique’’ 

-Du 1er au 30 juin (2010, 2011, 2012, 2013,2014) : cette période est charnière en matière 

de questions environnementales. On y célèbre la journée nationale de l’arbre (1er juin), 

la journée mondiale de l’environnement (05 juin), la journée mondiale de lutte contre 

la désertification  et la sécheresse (17 juin).  Les deux dernières semaines de juin sont 

choisies pour évaluer le traitement réservé aux préoccupations environnementales 

après les célébrations institutionnalisées.  

-La période de déroulement des conférences internationales sur le climat (COP) : 

généralement c’est entre la dernière semaine de novembre et les deux premières de 

décembre. Spécifiquement, il est retenu dans le cadre de cette recherche la COP 16 (29 

novembre au 10 décembre 2010), la COP 17 (du 28 novembre au 09 décembre 2011), 

la COP 18 (du 26 novembre au 7 décembre 2012), la COP 19 (du 11 novembre au 22 

novembre 2013) et la COP 20 (du 1er au 12 décembre 2014) 

Le choix des personnes interrogées repose sur les critères non cumulatifs suivants : 

être journaliste dans un organe de presse depuis cinq ans au moins ; 

être journaliste intéressé par les questions relatives à l’environnement et au 

développement durable ;  

être responsable d’un organe de presse ou d’une association professionnelle de la presse ; 

 appartenir à l’un des trois organes de presse choisis. 

- Outils et Techniques de collecte des données  

Principalement deux outils seront utilisés pour la collecte des informations. Il s’agit de : 

*la grille d’analyse du contenu des articles (cette grille présente des fenêtres permettant de 

recenser pour chaque article, la date de parution, le genre journalistique, le sujet abordé, la 

taille de l’article, le positionnement à la Une…) ; 

*le guide d’entretien avec les acteurs des médias : les entretiens ont porté essentiellement sur 

le fonctionnement des rédactions, l’existence ou non d’un desk ‘‘environnement’’, les 

difficultés et pistes de solutions relatives au traitement de l’information environnementale et 

climatique au Bénin. 

Grâce à ces outils, plusieurs techniques sont  utilisées. Il s’agit de: 

*l’analyse du contenu : c’est une technique qui permet de se focaliser sur les articles de presse 

relatifs à l’environnement et aux changements climatiques ; il a été question de les étudier du 
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point de vue de la forme et du fond suivant les normes professionnelles du journalisme et de 

l’intérêt scientifique et social de leur contenu ; 

*l’entretien individuel avec des professionnels des médias (spécialisés dans les questions 

environnementales et de changements climatiques) et des membres du Conseil National du 

patronat de la Presse. 

1.4.3 Traitement  des données et analyse des résultats 

Il est question de faire le dépouillement des questionnaires pour procéder au traitement et 

ensuite à l’analyse des résultats.   

1.4.3.1 Traitement des données 

Les résultats issus des travaux servent à la réalisation des tableaux et /ou des graphiques. Pour 

faciliter le tri et le croisement des données,  le logiciel MS Excel a été utilisé. 

1.4.3.2 Analyse des résultats 

L’analyse des résultats est  faite dans un souci  de vérification en toute objectivité des 

hypothèses émises. 

Le modèle SWOT : Strengths (force), Weakness (faiblesses), opportunities (opportunités), 

Threats (menaces) permettra d’analyser l’importance et la valeur des informations sur 

l’environnement et les changements climatiques. Cette analyse favorise la détermination des 

forces, faiblesses, opportunités et les menaces du traitement de l’information 

environnementale et climatique par la presse écrite au Bénin. 

Pour résoudre les questions de recherche posées, il s’avère utile de présenter la situation 

générale de la presse au Bénin avant d’étudier la manière dont elle traite les questions 

environnementales et de changements climatiques. Pour ce faire, le chapitre suivant est 

intitulé ‘‘presse écrite au Bénin et traitement de l’information environnementale et 

climatique’’.  
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Chapitre II :  

PRESSE ECRITE AU BENIN ET 

TRAITEMENT DE L’INFORMATION 

ENVIRONNEMENTALE ET CLIMATIQUE 
 

Le deuxième chapitre présente et analyse les données issues de la collecte des productions de 

presse relatives à l’environnement et aux changements climatiques dans la presse écrite 

béninoise. Mais, pour y arriver, il s’est avéré utile d’exposer quelques informations générales 

sur la presse écrite béninoise depuis 1990 et spécifiquement les trois quotidiens ciblés. 

2.1.  Regard panoramique sur la presse écrite au Bénin depuis 1990  

Il est question ici de faire un tour d’horizon de la presse écrite béninoise depuis l’avènement 

du renouveau démocratique. 

2.1.1. Conférence Nationale de 1990 : un déclic favorable à l’éclosion de la presse écrite 

Après la longue période de monopole et de musèlement de la presse, le paysage médiatique 

béninois s’est diversifié dès 1990 avec la naissance de nombreux organes de presse quotidiens 

et périodiques. Cette éclosion sera renforcée, quelques années plus tard, par deux événements 

majeurs : l’installation de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication 

(HAAC) et la libéralisation de l’espace audiovisuel. 

Le processus démocratique enclenché au Bénin au début de la décennie 80 s’est accompagné 

d’un renouveau médiatique. Le constat était qu’« Ici comme au Sénégal, l’explosion des 

médias irrépressible dès 1989, a été le héraut, le signe de ralliement de tous les porteurs du 

virus démocratique » BARRAT (1992). Le fossé médiatique engendré par 17 ans de régime 

marxiste va peu à peu se combler, d’abord par la presse écrite, puis la radio et enfin la 

télévision. L’évolution du cadre institutionnel et juridique de la communication aura 

également été inhérente à  cette « explosion des médias » : d’une situation de quasi 

inexistence de la presse privée, le Bénin est passé, du jour au lendemain, à une centaine de 

d’organes.  

 « La presse refleurit dans le désordre et parfois l’outrance, alignant rapidement jusqu’à 47 

titres ! ». Cette phrase de DAVID Philippe, citée par FRERE (2000),  illustre bien la situation 
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qui a prévalu au lendemain de la conférence nationale au Bénin. L’engouement du 

changement de régime politique ainsi que le contexte juridique et institutionnel plus ou moins 

favorable sont à l’origine de cette nouvelle éclosion de la presse écrite. Selon le Rapport 

national sur l’état de la liberté de la presse au Bénin élaboré par l’ODEM en novembre 2005, 

le Bénin comptait, à l’époque, 38 quotidiens et 24 périodiques.  

Selon la décision N° 15-023/HAAC du 07 mai 2015 portant publication des journaux et écrits 

périodiques ayant une existence légale en République du Bénin, les statistiques en matière de 

presse écrite se présentent comme suit : 

-85 quotidiens ; 

-21 hebdomadaires ; 

-07 bihebdomadaires ; 

-06 mensuels ; 

-05 bimensuels. 

Cette statistique n’est pas constante. Il y a beaucoup de titres qui naissent et qui disparaissent 

du jour au lendemain. Cette situation est due, entre autres, au fait que les entreprises éditrices 

de publications n’ont pas un statut particulier au Bénin. 

Ayant très tôt pris conscience de leur fonction sociale et de leur responsabilité, les acteurs des 

médias se sont réunis pour installer une association d’autorégulation, l’Observatoire pour la 

Déontologie et l’Ethique dans les Médias (ODEM) et adopter par la suite un code d’éthique et 

de déontologie. 

 

2.1.2. La presse béninoise : maux et défis  

Malgré sa belle performance, la presse béninoise n’échappe pas à la critique et aux griefs qui 

sont faits à la presse de l’Afrique francophone.  Dans un article publié dans Le Monde 

Diplomatique en août 2001, Frere (2000) dénonçait la « corruption au quotidien » des 

journaux béninois. Adjovi (2003) confirmera, plus tard, cet «affairisme médiatique ». Ils sont 

également nombreux les journalistes béninois qui dénoncent cette situation (Sitruk, 2002). Le 

journaliste béninois, Christophe Assogba, quant à lui, a qualifié la presse béninoise de 

« l’échoppe de la mafia » dans un essai du même nom. D’ailleurs, Assogba (2011) y dénonce 

les pratiques ‘‘regrettables’’ en vogue au Bénin : « journalisme-communication, journalisme-

chantage, journalisme-affairisme » ; toutes choses qui mettent en doute « l’indépendance de la 

presse, la crédibilité des journalistes, la responsabilité sociale des médias et des journalistes, 

la responsabilité des pouvoirs publics, des milieux politiques et du monde des affaires …». 



 

27 

Plus encore, il y dénonce « l’affairisme médiatique dans un pays où, l’information est 

manipulée au gré de l’argent… » 

Allant au-delà des « mots et des maux », les professionnels de la presse béninoise ont marqué 

une  pause pour se remettre en question.  L’organisation du 18 au 23 novembre 2002 des Etats 

Généraux de la Presse Béninoise aura été une occasion de remettre à jour une institution créée 

pour veiller aux normes éthiques et déontologiques dans l’exercice du métier de journalisme 

au Bénin. Installé en 1999 par l’ensemble des associations professionnelles, l’ODEM est un 

conseil de presse, une sorte de tribunal des pairs qui a surtout brillé par ses communiqués et 

décisions de portée morale sur les cas d’atteinte aux règles déontologiques. 

La presse béninoise est libre et florissante depuis 1990. Pourtant elle est « malade » comme il 

a été mentionné dans les actes des Etats Généraux de la Presse en novembre 2002. La presse 

est gangrenée par la corruption et par des pratiques non respectueuses de la déontologie 

érigées en normes professionnelles. Les causes de cette situation relèvent d’une part de 

l’inexistence d’un statut particulier des entreprises de presse écrite, des conditions difficiles 

de travail, du manque de formation des professionnels et d’autre part de la création et de la 

gestion hasardeuses des entreprises de presse. 

2.2. Généralités sur le traitement de l’information environnementale et 

climatique dans les journaux 

En abordant la question du traitement journalistique de l’information environnementale et 

climatique dans la presse écrite béninoise, il n’est pas question de décrire l’idéal voulu. Mais 

il est, avant tout, question d’apprécier aussi bien du point de vue du nombre de parutions 

réalisées sur ces questions que la manière dont ces articles ont été mis en valeur. 

Quant aux sujets abordés par les journaux, un répertoire a été élaboré en partant des domaines 

et sous-domaines généralement liés à l’environnement et au climat. Dès lors, les sujets pris en 

compte concernent les dix-sept (17) aspects ci-après : 

-sols ; 

-eaux; 

-pollution de l'air; 

-pollution sonore (bruits) ; 

-gestion et traitement des déchets; 

-déforestation; 

-protection de la faune ; 

-reboisement; 
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-émissions de gaz à effet de serre; 

-catastrophes écologiques; 

-sécheresse; 

-désertification; 

-réchauffement planétaire ; 

-assainissement et hygiène; 

-énergies renouvelables; 

-politique environnementale, protection de l’écosystème et la biodiversité; 

-adaptation/ résilience aux changements climatiques. 

Par ailleurs, compte a été tenu des genres journalistiques courants. Ainsi, une appréciation 

sera faite sur la base des limites et contraintes liées au choix des genres journalistiques ciblés. 

Dix genres ont été étudiés : 

compte-rendu;  

reportage; 

commentaire/ analyse; 

éditorial/ chronique; 

enquête; 

dossier; 

dépêche d’agence; 

interview; 

portrait ; 

autres ; 

Par ailleurs, selon plusieurs spécialistes rencontrés, très peu d’organes de presse écrite ont une 

rubrique permanente traitant des questions environnementales et de changements climatiques. 

D’ailleurs, sur les trois quotidiens les plus en vue au Bénin, un seul (La Nation) dispose d’un 

desk ‘‘environnement’’. 
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2.3. Bref aperçu de trois quotidiens : « La Nation », « Le Matinal » et 

« Fraternité »   

2.3.1. « La Nation », le quotidien de service public 

2.3.1.1 -Historique du journal « La Nation » 

Au commencement de l’histoire post indépendance de la presse écrite béninoise était 

l’hebdomadaire l’ « Aube Nouvelle ». Le 17 novembre 1960, est paru le tout premier numéro 

et prenait ainsi le relai de France-Dahomey, un journal dont la ligne éditoriale était dictée par 

l’administration coloniale. 

A cette époque, le journal est placé sous la tutelle du Directeur de l’information et de la 

propagande qui relève du Ministre de l’information. Il menait ses activités dans un 

environnement très difficile sans imprimerie personnelle. 

Dans son processus de transformation, l’ « Aube Nouvelle » devient « Daho Express » en 

1969 à la faveur de l’implantation d’une l’imprimerie dédiée à cet effet. 

Investi Président de la République en juillet 1968, Emile Derlin ZINSOU  a pris la résolution 

de doter le pays d’un quotidien national d’information ; ceci à l’occasion de la 

commémoration du 9ème anniversaire de l’indépendance du Dahomey.  

Malgré les réticences, le président ZINSOU et son ministre de l’information ont tenu ferme. 

C’est dans ces conditions qu’il a mis en place une équipe de professionnels chargés de donner 

naissance au premier quotidien national. Cette équipe avait à sa tête Thomas MEGNASSAN 

comme Directeur de publication. 

L’Etablissement national d’édition et de presse (ENEP) a été mis en place en même temps 

que le quotidien pour remédier aux péripéties vécues par les travailleurs de l’Aube Nouvelle. 

En tant qu’établissement public, l’ENEP  a été placé sous la tutelle du ministre de 

l’information (par le décret n° 355 P. R / M.T, portant création, organisation et 

fonctionnement de l’Etablissement National d’Edition et de Presse (ENEP). 

Malgré le coup d’Etat de décembre 1969, « Daho Express » a maintenu son statut en tant que 

journal gouvernemental doublé de la mission d’organe du parti au pouvoir ou dominant. Le 

statu quo a été maintenu jusqu’en 1972. 
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Avec le retour au pouvoir des militaires en octobre 1972, « Daho Express » a changé 

d’appellation pour devenir « Ehuzu » le 26 octobre 1975. Par ce fait, il devient l’organe du 

militantisme révolutionnaire. Jusqu’en 1987, « Ehuzu » est resté le seul quotidien à avoir droit 

de cité.  

Au lendemain de la Conférence nationale de février 1990, plus précisément le lundi 30 avril 

1990, à la suite d’une assemblée générale, les travailleurs font une réforme des statuts et 

rebaptisent l’ONEPI qui devient l’Office National d’Imprimerie et de Presse (ONIP) et le 

quotidien  EHUZU devient « La Nation » dont le numéro 001 a fait son apparition dans les 

kiosques le mercredi 02 mai 1990.  

2.3.1.2 -Organisation et fonctionnement du quotidien « La Nation » 

Le quotidien « La Nation » est géré par une équipe de direction composé de quatre (04) 

personnes. Il s’agit du Directeur de publication, du Rédacteur en Chef, du Secrétaire de 

Rédaction et du Secrétaire de Rédaction Adjoint. Il faut souligner que chacun d’eux appartient 

à une unité organisationnelle du journal (Desk ou rubrique). 

En effet, les rubriques ou desk sont les domaines d’intervention des journalistes qui y sont 

inscrits. Au sein du quotidien « La Nation », il existe neuf (09) rubriques à savoir :  

-sports ; 

- culture ; 

-économie ;  

-éducation ; 

-santé ; 

-espace genre ; 

-droits et devoirs ; 

-environnement ; 

-faits divers. 

Par ailleurs, en dehors du département Atlantique-Littoral où est implanté le siège du journal, 

tous les autres départements (Zou-Collines, Atacora-Donga, Ouémé-Plateau, Mono-Couffo, 

Borgou-Alibori) sont pourvus d’une antenne régionale. Chacune d’elle est coordonnée par un 

Chef Antenne. 

D’autres services tiennent lieu de support à la rédaction. Il s’agit de : 

-la section Informatique ; 
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-la section Photojournalisme ; 

Enfin, le quotidien « La Nation » dispose d’un pool de correction et d’un webmaster. 

Notons que la rubrique « Environnement » est animée actuellement par deux journalistes (cf. 

l’Ours du quotidien « La Nation » en annexe).  

Etant le seul quotidien à avoir le statut de « journal de service public », il est le plus distribué 

entre autres en raison de son encrage institutionnel et du privilège des annonces légales. Il est 

doté du numéro ISSN 1564-0159 et enregistré à l’INSAE sous le numéro 255 13 42 02 78 

834. Son site internet est le www.lanationbenin.info . 

2.3.2. « Le Matinal », le journal le plus lu  

2.3.2.1 -Aperçu historique du journal « Le Matinal » 

La création de « Le Matinal » remonte à 1997. C’est l’histoire de plusieurs hommes, dont 

Charles TOKO et Agapit MAFORIKAN qui se sont connus au journal « Le Matin », un autre 

quotidien privé béninois, l’un des premiers à paraître peu après la Conférence des forces vives 

de la nation de février 1990.Mais avant, ils ont été les artisans de première heure du premier 

journal des étudiants créé en novembre 1988 : ‘‘Le Héraut’’.  Pour des incompréhensions 

persistantes, ils ont, avec quelques autres de leurs collègues, décidé de partir du journal « Le 

Matin ». C’est là que Charles TOKO entreprit de poursuivre dans le secteur en lançant sa 

publication. Dans la foulée, certains bénéficièrent de bourses de formation grâce à l’aide de 

l’Etat à la presse et partirent se perfectionner à Dakar. Cette aventure renforça leur conviction 

et de retour, avec les expériences et exemplaires ramenés de quotidiens sénégalais tels que : « 

Sud-Quotidien », « Wal Fadjri », « Le Matin », «Le Soleil », le passage à l’acte sera 

concrétisé. Ils rejoignirent Charles TOKO et cette même année le premier numéro de« Le 

Matinal » parait le 21 décembre 1997. Il a pour devise « Le Défi d’une Génération ». 

Aujourd’hui, il fait partie du Groupe de presse « Le Matinal ». Du  quartier Atinkanmey, au 

centre ville de la capitale économique, Cotonou à ses débuts, la direction générale du Groupe 

de presse « Le Matinal », a été transférée au quartier Akpakpa à Dandji au carré 771 depuis 

2009. 

Avec ces années, beaucoup de progrès ont été accomplis. Le Groupe de presse « Le Matinal », 

c’est aujourd’hui plusieurs structures telles que le quotidien « Le Matinal », le site internet 

www.quotidien-lematinal.info ou www.actubenin.com, Océan production et l’Imprimerie « 

Le Matinal » installés au même endroit que le journal. C’est également des stations radio dont 
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« Océan Fm» à Cotonou qui émet sur la fréquence 88.6 et « Urban Fm », délocalisée à 

Parakou au nord du Bénin qui émet sur la 106.9 Mgh. La Direction Commerciale, elle, est 

restée à Atinkanmey au carré 1053-154.  

La rédaction du journal est installée au rez-de-chaussée de la direction générale et comporte 

une salle de rédaction, une cellule informatique, une salle d’archives, des bureaux du 

secrétaire de la rédaction, des directeurs de publication, de rédaction et de l’information. 

Toujours au rez-de-chaussée, nous avons les bureaux du Directeur Général, du Directeur de 

l’Imprimerie et des magasins. La direction générale abrite aussi les bureaux des autres 

services du groupe.  

La composante  web du journal a été initialement développée, en 2002, en partenariat avec 

H2Com qui est l’une des premières entreprises béninoises spécialisées en fourniture d’accès à 

l’internet.  

Juridiquement, le Groupe de presse « Le Matinal » est une entreprise privée de droit béninois 

à caractère commercial dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. C’est 

une société à responsabilité limitée (SARL) ayant un capital de 200.000.000 F CFA au départ, 

mais qui s’élève aujourd’hui à près de 300.000.000 F CFA. Elle est enregistrée au registre de 

commerce sous le numéro 23.385-B. Cotonou- N° INSAE 2943420081906 et au Ministère de 

l’Intérieur sous le sous le numéro 219 / MISAT / DC/DA/SCC en 1997. Le Groupe de presse 

« Le Matinal » assure la rédaction, l’édition et la publicité. 

2.3.2.2 - Organisation et fonctionnement du quotidien « Le Matinal »  

Comme mission, le journal « Le Matinal », poursuit principalement, l’édition et la vente des 

journaux. A cet effet, il contribue à informer, faire connaître les entreprises et leurs produits 

par le biais de la publicité. Aussi, aide-t-il à donner le goût de la lecture en proposant aux 

lecteurs les informations justes et crédibles, à améliorer l’image de marque du journal par les 

informations véhiculées.  

Au plan organisationnel et fonctionnel, Le Matinal dispose d’un Président Directeur Général 

(PDG) qui est en même temps le promoteur. Son nom est Charles TOKO. Il est un 

professionnel des médias et homme d’affaires. C’est lui qui imprime au journal sa ligne 

éditoriale à suivre. Après lui, nous il y a la Direction Générale (DG). Elle s’occupe de la 

politique stratégique et des orientations de l’entreprise définies de concert avec le promoteur 

et du contrôle de tout ce qui se passe dans l’entreprise. Elle coordonne tous les départements. 
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Les grandes décisions relatives à la vie de la maison sont prises au niveau du comité de 

direction appelé CODIR. Ainsi les décisions partent de la Direction Générale aux autres 

Directions qui lui sont rattachées. II existe aussi un secrétariat Particulier (SP). 

Plus technique en ce qui concerne le journal, nous avons la Direction de Publication (DP).  

C’est l’organe suprême d’exécution de décisions allant dans le sens du développement du 

journal. Elle incarne l’autorité morale et est chargée, entre autres, de veiller au respect de la 

ligne éditoriale du journal, à la régularité dans publication quotidienne du journal, au respect 

des règles de déontologie et de l’éthique en matière de presse et de répondre aux assignations 

ou aux procès intentés contre le journal pour diffamation.  

Le quotidien Le Matinal est subdivisé en rubriques. Au nombre total de trois (03), chacune 

d’elles est coordonnée par un Responsable. Il s’agit de : 

-Société ; 

-Enquêtes et Dossiers ; 

-Culture.  

En plus, le quotidien « Le Matinal » dispose d’un illustrateur et d’un chef cellule 

Informatique. Par ailleurs, hormis le département Atlantique-Littoral où est implanté le siège 

du journal, tous les autres départements (Zou-Collines, Atacora-Donga, Ouémé-Plateau, 

Mono-Couffo, Borgou-Alibori) sont pourvus de bureaux régionaux. Chacun d’eux est 

coordonnée par un Chef Bureau Régional. 

Les questions commerciales sont assurées par la direction commerciale. Elle regroupe tout le 

corps rédactionnel du journal. Elle s’occupe de la gestion des contrats, abonnement et veillent 

au recouvrement. Elle s’occupe aussi de l’attribution des couvertures relatives aux publi-

reportages. Le Directeur de la Rédaction peut orienter un papier ou un article selon un angle 

de traitement donné et surtout la ligne éditoriale du journal. Au sein de la rédaction, outre le 

Directeur de la rédaction, nous avons le chef d’édition qui est le maillon de la grande chaîne 

du journal. Il est le coordonnateur des activités allant de la rédaction de l’article jusqu’à sa 

mise en page en passant par la correction, puisqu’il a rang de Secrétaire de Rédaction. C’est 

lui qui vérifie et oriente les papiers ou articles suivant l’écriture ou les normes journalistiques. 

Le chef d’édition s’occupe également des légendes et autres illustrations des articles et donne 

son approbation ou le ‘‘bon à tirer’’(BAT). Il travaille en étroite collaboration avec la 

Direction commerciale pour les insertions publicitaires dans le journal. Le journal compte 06 
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journalistes (avec carte de presse). Le personnel de la rédaction s’élève à 16 journalistes 

inclus les chefs de bureaux.  

Il dispose aussi d’une cellule informatique composée de graphistes. Ceux-ci s’occupent des 

activités de montage et de mise en page.  

Quant à la direction Web, elle est chargée de la mise en ligne du contenu de chaque édition du 

journal.  

La direction des ressources financières et du matériel s’occupe non seulement de la 

rémunération des journalistes mais aussi du renouvellement du matériel du groupe de presse. 

La Direction de l’imprimerie est un service autonome qui se charge d’accompagner la 

rédaction dans ses tâches. Elle s’occupe de l’impression et de la distribution du journal.  

Comme perspective, Le Matinal entend devenir un Groupe de presse complet, comprenant la 

presse écrite, la radio et la télévision. Cet objectif sera atteint dès que son projet de télévision 

aura reçu l’aval de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication. Son ambition 

est d’envisager la possibilité d’une édition en ligne avec des stratégies pour être rentable. 

2.3.3. « Fraternité », le 2ème quotidien le plus lu   

La présentation du quotidien Fraternité prend compte l’historique, les généralités ainsi que 

son organisation et son fonctionnement.  

2.3.3.1 -Historique et généralités sur le quotidien « Fraternité » 

Le quotidien « Fraternité » est une filiale du groupe de presse FRATERNITE SARL. Sa 

création remonte au 1er décembre 1999 par l’opérateur économique ISSA SALIFOU. Le QF 

est enregistré au Ministère de l’Intérieur sous le n°321 /MISAT/DC/DAI/SCC le 05 décembre 

1999. En vue d’accroître sa notoriété, le quotidien Fraternité (QF) a eu l’ingénieuse idée de se 

doter d’une imprimerie. Le quotidien Fraternité est déclaré au  Registre du Commerce et du 

Crédit Mobilier (RCCM) sous le n° RB COT 20026B61975. Il est aussi immatriculé à 

l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique (INSAE) sous le n° 

2445151171404. Son premier numéro a été présenté le 1er décembre 1999 avec les rubriques 

telles que : politique, culture, économie, sport et société. Cette première édition était un 

ensemble de 16 pages en semi couleur. Aujourd’hui, des réformes ont été apportées 

concernant la façon de présenter le journal. On observe également une certaine innovation en 
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ce qui concerne les rubriques. A l’origine, le quotidien Fraternité avait pour Directeur de 

Publication  Monsieur Guy QUENUM, pour Directeur de rédaction M. Clément 

ADECHINAN et pour rédacteur en chef M. Brice HOUSSOU. L’actuel Directeur Général 

du groupe de presse Fraternité s’appelle M. Malick Seibou GOMINA, c’est lui qui contrôle 

et coordonne les actions entre les différentes filiales.  

L’objectif fondamental du quotidien Fraternité est de mettre à la disposition de son lectorat 

des informations exclusives, crédibles et fiables. Pour cela, il se livre à des activités de 

collecte, de traitement, et de diffusion de données. Aussi, grâce à sa maison d’édition Frat-

Edition se charge-t-il d’éditer des œuvres littéraires. A travers  son agence de communication 

FRAT COM, le QF fait des prestations dans le domaine évènementiel et publicitaire. Notons 

au passage que les principales sources de revenus du QF sont les insertions, la communication 

en publi-reportage, les annonces de décès,…. En effet, la vente de journaux qui est une autre 

activité commerciale ne permet pas à l’entreprise de couvrir ses charges. Par ailleurs, 

précisons que c’est la Messagerie Moderne du Bénin (MMB) qui est la principale structure en 

charge de la distribution dudit produit. C’est elle qui s’occupe de la livraison de journaux aux 

différents abonnés. 

2.3.3.2 -Organisation, fonctionnement du quotidien « Fraternité » 

Au sommet de la hiérarchie se trouve le directeur général (DG). Il assure la gestion et la 

coordination des différentes activités au sein de l’entreprise. C’est lui qui s’occupe de 

l’organisation et de la gestion du groupe de presse Fraternité. Grâce à son pouvoir, il fait la 

répartition des tâches et veille à l’harmonisation de l’ensemble des relations au sein de 

l’équipe. Il travaille en étroite collaboration avec le service commercial et la direction de 

publication. Cette relation d’interdépendance fonctionnelle favorise la synchronisation des 

tâches à exécuter.  

Quant au directeur de publication (DP), il représente l’autorité morale du quotidien Fraternité. 

C’est lui qui endosse les responsabilités relatives aux différentes informations publiées dans 

un article du journal. C’est donc le DP qui veille au respect des règles de la déontologie et de 

l’éthique dans les médias. C’est de son autorité que dépendent la publication et la bonne 

présentation du quotidien d’information. Dans le pire des cas, c’est encore lui qui répond au 

tribunal en cas de litige relatif aux différents délits commis par l’un ou l’autre des journalistes. 

Bref, le directeur de publication est civilement responsable du contenu du journal. Sa 
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responsabilité est engagée pour tout article publié. Il a un assistant qui fait office de directeur 

de publication adjoint.  

Puis, il y a le  directeur artistique qui a pour tâche fondamentale la réalisation de la maquette. 

En effet, le directeur artistique s’occupe de la mise en page c’est-à-dire le positionnement 

d’un article dans une parution du journal. Il a sous sa tutelle la cellule informatique. Mais 

comment fonctionne la rédaction du quotidien Fraternité ? 

Pour coordonner le fonctionnement opérationnel de la rédaction, il est mis en place  une 

cellule de rédaction (CR). La CR est la structure qui est chargée de fournir à l’imprimerie 

Fraternité un ensemble de données préalablement collectées, traitées et prêtes à être montées. 

Elle a pour règle de conduire le respect de la ligne éditoriale. Le rédacteur en chef a autorité 

sur l’ensemble du personnel rédactionnel du journal. Il a sous ses ordres les chefs rubriques.  

Le rédacteur en chef, quant à lui, dirige la conférence de rédaction. C’est lui qui parraine 

toutes les rubriques du journal. Il se charge de la vérification et du nettoyage du fond et de la 

forme des informations écrites dans le journal. Il veille au respect des normes journalistiques 

en suivant ainsi les articles en amont et en aval. Il a une autorité sur l’ensemble du personnel 

rédactionnel. Il a sous ses ordres directs les chefs desk. 

Les chefs desk sont encore appelés chefs rubriques. Ce sont des journalistes ayant un certain 

dynamisme. En fonction de ce dynamisme, ils sont responsabilisés à la tête  d’une rubrique 

donnée. Les rubriques disponibles sont : la rubrique politique ; la rubrique société ; la 

rubriques culture et la rubrique sport. Bien évidemment, les journalistes sont chargés de la 

collecte et du traitement de l’information. 

Rappelons qu’il existe une cellule informatique où se déroule tout le travail relatif au 

graphisme. Et surtout, le service commercial qui est chargé de la coordination de toutes les 

activités liées à la commercialisation et à la distribution du journal. 

2.4. Le traitement de l’information environnementale et climatique par 

« La Nation », « Le Matinal » et « Fraternité »   

Ici, il est question de présenter les données issues de la collecte des productions de presse 

relatives à la problématique de l’environnement et des changements climatiques au sein de 

trois quotidiens béninois : « La Nation », « Le Matinal » et « Fraternité ». A chaque niveau, 

les résultats seront commentés et/ou analysés.  
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2.4.1. « Le Matinal » et les sujets relatifs à l’environnement et aux 

changements climatiques 

Dans ses parutions de 2011 à 2015, « Le Matinal » a traité l’information environnementale et 

climatique suivant plusieurs méthodes et en utilisant divers moyens. Cette partie du mémoire 

présente et analyse les résultats.  

2.4.1.1 - Nombre d’articles du journal « Le Matinal » recensés par année 

D’une année à une autre, la quantité d’articles évolue. La première figure présente le nombre 

d’articles par année au sein du quotidien privé « Le Matinal » entre 2011 et 2015.   

 
Figure 1 : Nombre d’articles du journal « LE MATINAL » recensés par année 
Source : BANON, 2015 
 

Il ressort de la figure 1 que de 2011 à 2015, sur les périodes d’étude, Le Matinal n’a pu 

atteindre une vingtaine de productions de presse par an. Le nombre d’articles le plus élevé 

reste 16 (2011) et le moins élevé est 5 (2014). 

On en déduit qu’il y a un faible attrait pour les préoccupations environnementales et de 

changements climatiques. Par ailleurs, il s’en suit qu’il n’y a pas une politique de promotion 

progressive des questions environnementales et climatiques au fil des ans. Ceci se démontre 

par une évolution en dents de scie de 2011 à 2015 (16, 7, 7, 5, 12).  

En clair, la courbe de publication des articles relatifs à l’environnement et le climat n’est pas 

ascendante d’une année à une autre. 
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2.4.1.2 - Répartition des articles du journal « LE MATINAL » par période de l’année 

 

A chaque période de l’année, correspond un rythme de parution des articles sur 

l’environnement et les changements climatiques. Le tableau II fait le point en fonction des 

deux périodes identifiées. 

Tableau II : Répartition des articles du journal « LE MATINAL » par période de l’année 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : BANON, 2015 
Avec le tableau II, il apparait clairement que les périodes relatives aux conférences mondiales 

sur le climat (COP) ne bénéficient pas d’un traitement journalistique remarquable.  Même les 

COP 20 (2014) et la COP 19 (2013) n’ont occasionné aucune parution au sein du « Matinal ». 

Ce rendez-vous mondial qui regroupe les gouvernants et les spécialistes de tous les horizons 

concernant le climat n’attire pas encore suffisamment l’attention du journal « Le Matinal ». 

2.4.1.3 - Répartition des articles du journal « Le Matinal » par sujets abordés 

Chaque article publié porte sur un sujet donné, dans un domaine précis. La figure 2 ci-dessous 

entend faire connaitre la proportion d’articles consacrés aux divers sujets dans « La Nation ». 

 

 

   

 Périodes ciblées 

Année 20 mai au 30 juin COP 

2011 14 2 
2012 6 1 
2013 7 0 
2014 5 0 
2015 10 2 

TOTAL 42 5 
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Figure 2 : Répartition des articles du journal « Le Matinal » par sujets abordés 
Source : BANON, 2015 
La figure 2 met en relief la quantité d’articles produits par sujets. On en retient que seulement 

quelques sujets intéressent particulièrement  « Le Matinal ». Il s’agit essentiellement de : 

-le reboisement (30 articles) ; 

-la politique environnementale, la biodiversité … ( 09 articles) ; 

-l’adaptation / la résilience face aux changements climlatiques (05) ; 

-la déforestation (04) ; 

-la gestion et le traitement des déchets (04). 

Quants aux autres sujets, ils recueillent, au mieux, un nombre négligeable d’articles  et au pire 

aucun article. Dans « Le Matinal », par exemple, les sujets tels que les sols, la sécheresse, la 

pollution sonore, les catastrophes écologiques n’ont jamais été abordés pendant les cinq 

années sur les périodes ciblées.  
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2.4.1.4 - Répartition des articles du journal « LE MATINAL » par genres 

journalistiques 

Pour apprécier les techniques rédactionnelles, les articles sont classés suivant plusieurs 

catégories appelés genres journalistiques. La figure suivante restitue la répartition des articles 

suivant ces derniers  dans le quotidien « Le Matinal ».  

 
Figure 3 : Répartition des articles du journal « LE MATINAL » par genres journalistiques 

Source : BANON, 2015 

La figure 3 fait apparaître un constat partagé par la plupart des acteurs des médias : il y a très 

peu de travaux d’investigation. Selon les chiffres issus de la collecte des articles, dans plus de 

65 % des articles, le genre journalistique utilisé est le compte-rendu. Sur 47 articles au total, 

31 sont des comptes-rendus.  

Pour le reste, aucun éditorial, ni de chronique n’a été consacrée à ces questions. En plus, il n’y 

a eu qu’un seul article du genre commentaire ou analyse. Cela démontre que le Matinal prend 

très peu position quant aux préoccupations environnementales et climatiques.  

Il est à noter qu’il y a eu moins de 10 % d’articles d’investigation (8,51%) et seulement 3 

interviews. Donc, la parole est donnée rarement aux principaux acteurs du domaine 

environnemental et climatique. 
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 2.4.1.5 - Positionnement des articles à la Une du Journal LE MATINAL 

L’importance d’un article de journal s’évalue, dans une certaine mesure, à l’aune de son 

positionnement à la Une. La figure suivante, présente le nombre d’articles mis en valeur à la 

Une de « Le Matinal ». 

 
Figure 4 : Positionnement des articles à la Une du Journal LE MATINAL 

Source : BANON, 2015 

Pour ce qui concerne la valorisation des articles consacrés à l’environnement et aux 

changements climatiques au sein du journal « Le Matinal », les résultats restent 

insatisfaisants. En effet, sur un total de 47 articles, il y a eu seulement 3 manchettes, 2 

annonces de titre à la Une et 01 article annoncé à la Une accompagné de photographie.  

Il faut souligner que ces manchettes, proviennent du Matinal Région (une sorte de supplément 

périodique). Ainsi pour dire qu’avec un personnel plus étoffé, ayant les ressources (temps, 

finances et matériels), les résultats seront sans doute bien meilleurs.  
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2.4.1.6 - Espace occupé par les articles à l’intérieur du journal « LE MATINAL » 

Pour connaître l’importance accordée aux sujets traités, il est tenu entre autres compte de 

l’espace occupé par les articles à l’intérieur d’un journal. Pour cela la figure 5 fait le point de 

l’espace occupé par les articles dans le journal « Le Matinal ». 

 
Figure 5 : Espace occupé par les articles à l’intérieur du journal « LE MATINAL » 
Source : BANON, 2015 

Cette figure révèle que les articles consacrés à l’environnement et les changements 

climatiques occupent très peu d’espace à l’intérieur du journal « Le Matinal ». Nous notons 

que 73 % des articles occupent au plus un quart (1/4) de page donc près des 2/3 du nombre 

total d’articles. Ensuite, 19% occupent environ une ½ page. 

Il ressort de ces résultats que l’espace occupé à l’intérieur est généralement fonction du genre 

journalistique et du sujet. Or, il a été remarqué que sur 47 articles au total, 31 sont des 

comptes-rendus. Étant donné que les comptes-rendus font généralement au plus 500 mots, il 

s’en suit logiquement qu’il y ait plus de 70% des articles qui occupent au plus un quart (1/4) 

de page. 
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2.4.2. « La Nation » et le traitement de l’information environnementale et 

climatique 

Dans ses parutions de 2011 à 2015, « La Nation » a traité l’information environnementale et 

climatique. Cette partie du mémoire présente et analyse les résultats y afférents.  

2.4.2.1 -Nombre d’articles du journal « La Nation » recensés par année 

La quantité d’articles change d’une année à une autre. La figure qui suit vise à présenter le 

nombre d’articles par année au sein de « La Nation » entre 2011 et 2015.   

 
Figure 6 : Nombre d’articles du journal « La Nation » recensés par année 
Source : BANON, 2015 
Il ressort de la figure 6 que de 2011 à 2015, sur les périodes ciblées pour l’étude, « La 

Nation » n’a pu atteindre une qu’une trentaine de productions de presse par an. Le nombre 

d’articles le plus élevé s’avère 29 (2015) et le moins élevé est 14 (2012). 

On note qu’entre 2011 et 2013, le nombre d’articles est passé de 17 à 24. Seulement, qu’entre 

les deux, il y a eu une baisse (2012). Cette inconstance dans l’évolution se fait également 

remarquer entre 2013 et 2015. De 24 articles en 2013, « La Nation » a atteint 29 en 2015. 

Malheureusement, 2014 a connu une chute drastique (en passant de 24 à 16). 

De toutes les façons, par an, il n’y a jamais eu moins de 14 articles de presse. Ce minimum 

noté ici est comparativement presque équivalent au maximum noté chez « Le Matinal » (16). 

Nous pourrons conclure que « La Nation » accorde une plus grande place aux questions 

environnementales et climatiques que le « Matinal ». Il faut souligner tout de même que la 
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courbe de publication des articles relatifs à l’environnement et au climat n’est pas 

régulièrement ascendante d’une année à une autre. 

 

2.4.2.2 - Répartition des articles du journal « La Nation » par période de l’année 

A chaque période de l’année correspond sa cadence de parution des articles sur 

l’environnement et les changements climatiques. Le tableau III fait le point en fonction des 

deux périodes identifiées. 

Tableau III : Répartition des articles du journal « La Nation » par période de l’année 

  Périodes ciblées 

Année 20 mai au 30 
juin COP 

2011 13 4 
2012 14 0 
2013 24 0 
2014 15 1 
2015 20 9 

TOTAL 86 14 
 

Source : BANON, 2015  

A travers le tableau III, nous constatons qu’il se confirme aussi que les périodes relatives aux 

conférences mondiales sur le climat (COP) ne bénéficient pas d’un traitement journalistique 

suffisant.  Les COP 19 (2013) et la COP 18 (2012) n’ont bénéficié d’aucune parution au sein 

de  « La Nation ». 

Il est à noter qu’il y a l’exception de la COP 21 tenue à Paris qui a mobilisé davantage 

l’attention des médias. « La Nation » l’a abordé à travers 9 articles soit le double du nombre 

d’articles sur les 4 précédantes COP. 

2.4.2.3 - Répartition des articles du journal « La Nation » par sujets abordés 

Les articles publiés abordent des sujets regroupés par domaine. La prochaine figure est 

élaborée pour faire connaitre la proportion d’articles consacrés aux divers sujets dans « La 

Nation ».   
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Figure 7 : Répartition des articles du journal « La Nation » par sujets abordés 
Source : BANON, 2015 

La figure 7 nous montre que cinq types de sujets sont les plus abordés par ‘‘La Nation’’ dans 

ses articles. Il s’agit respectivement de ceux liés à la politique environnementale et la 

protection de l’écosystème, du reboisement, des activités relatives aux changements 

climatiques, de la gestion des eaux et enfin de la déforestation. Ces cinq sujets ont recueilli 

chacun au moins 10 publications et au plus 20.  

A part eux, il y a deux sujets qui ont recueilli au moins 5 publications : la gestion des déchets 

et l’assainissement-hygiène. 

Ici, il n’y a qu’un seul sujet qui n’a recueilli aucune publication : c’est le réchauffement 

planétaire. Sans oublier que la pollution de l’air a fait l’objet d’au moins 03 publications. 

 

2.4.2.4 - Répartition des articles du journal « « La Nation » par genres journalistiques 

Les articles sont classés suivant plusieurs types appelés genres journalistiques. La figure 

suivante restitue la situation en la matière dans le quotidien « La Nation ».  
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Figure 8 : Répartition des articles du journal « La Nation » par sujets abordés 

Source : BANON, 2015 

La figure 8 présente la répartition des articles suivant les genres journalistiques utilisés par le 

quotidien « La Nation ». Pour traiter les questions environnementales et de changements 

climatiques, il apparait clairement que le ‘‘compte-rendu’’ est largement majoritaire (58%). 

Viennent après respectivement le commentaire ou l’analyse (11%), puis l’enquête ou le 

dossier (8%).  

Il faut remarquer qu’il y a tout aussi 8% d’articles dans la catégorie ‘‘autres’’. Cette catégorie 

regroupe les communiqués, messages, les publi-rédactions… Or, cette catégorie échappe 

totalement au contrôle du journaliste et ne saurait être comptabilisé comme une réelle 

contribution de la presse à la promotion des questions environnementales et de changements 

climatiques. 

Par ailleurs, il est à noter qu’il n’y a aucun portrait et aucune chronique ou éditorial. Ce 

dernier est rarement utilisé par le quotidien du service public.  
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2.4.2.5 - Positionnement des articles à la Une du Journal « La Nation » 

Le positionnement des articles à la Une du Journal est un indicateur de leur importance. Pour  

ce qui concerne « La Nation », la figure suivante, présente le nombre d’articles mis en valeur 

à la Une. 

 

Figure 9 : Positionnement des articles à la Une du Journal « La Nation » 
Source : BANON, 2015 

Cette figure traite du positionnement des articles à la Une du journal LA NATION. Il est à 

noter que sur un total de 100 articles, il n’y a eu que 5 manchettes, 8 annonces à la Une et 10 

annonces suivies de photos.  

Cela montre que moins d’un quart des articles publiés sur les questions environnementales et 

de changements climatiques ont été valorisés à travers leur positionnement à la Une.  

 

2.4.2.6 - Espace occupé par les articles à l’intérieur du journal « La Nation » 

 

L’espace occupé par les articles à l’intérieur d’un journal donne un aperçu sur l’importance 

accordée aux sujets traités. Pour cela la figure 10 fait le point de l’espace occupé par les 

articles dans le journal « La Nation ». 
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Figure 10 : Espace occupé par les articles à l’intérieur du journal « La Nation » 
Source : BANON, 2015 
La figure 10 confirme la tendance au niveau des genres journalistiques utilisés. Car, 38% des 

articles occupent un espace d’un quart de page et 46 % occupent entre démie (½) page. C’est 

le reflet du genre journalistique le plus usité 

2.4.3. « Fraternité »  et les questions environnementales et de changements climatiques 

Cette partie vise à exposer les résultats relatifs au quotidien Fraternité dans ses parutions de 

2011 à 2015. 

2.4.3.1 -Nombre d’articles du journal « Fraternité »  recensés par année 

La quantité d’articles varie d’une année à une autre. La figure qui suit s’est occupée de 

présenter le nombre d’articles par année au sein de « Fraternité » entre 2011 et 2015.   
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Figure 11 : Nombre d’articles du journal « Fraternité »  recensés par année 
Source : BANON, 2015 

Sur les périodes ciblées pour l’étude, il ressort de la figure 11 que de 2011 à 2015, 

« Fraternité » n’a pas atteint une vingtaine de productions de presse par an. Le nombre 

d’articles le plus élevé reste 16 (2011) et le moins élevé est 4 (2013). 

Il est à conclure qu’il y a un faible penchant pour les préoccupations environnementales et de 

changements climatiques. Par ailleurs, il s’avère sans doute qu’il n’y a pas une politique de 

promotion progressive des questions environnementales et climatiques au fil des ans. Ceci se 

démontre par une évolution en dents de scie de 2011 à 2015 (16, 12, 4,6, 12).  

Alors, la courbe de publication des articles relatifs à l’environnement et le climat n’est pas 

ascendante d’une année à une autre. C’est certainement la preuve que la publication desdites 

ne répond pas encore à une démarche structurée et planifiée dans cet organe de presse.   

 

2.4.3.2 - Répartition des articles du journal « Fraternité »  par période de l’année 

 

A chaque période de l’année correspond son rythme de parution des articles sur 

l’environnement et les changements climatiques. Le tableau IV fait le point en fonction des 

deux périodes identifiées. 

 

 

 

 

Tableau IV : Répartition des articles du journal « Fraternité »  par période de l’année 
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  Périodes ciblées 

Année 20 mai au 30 
juin COP 

2011 16 0 
2012 11 1 
2013 4 0 
2014 6 0 
2015 9 3 

TOTAL 46 4 
 

Source : BANON, 2015 

Avec ce tableau IV, comme les autres quotidiens, il apparait aussi que les périodes relatives 

aux conférences mondiales sur le climat (COP) ne bénéficient pas d’un traitement 

journalistique important.  D’ailleurs les COP 20 (2014), 19 (2013) et 17 (2011) n’ont 

bénéficié d’aucune parution au sein de  « Faternité ». 

Faisons remarquer que seule la COP 21 a attiré davantage l’attention. « Faternité » l’a abordé 

à travers 03 articles. Ce qui semble découler plutôt de l’envergure politico-diplomatique 

accordée.  

 

2.4.3.3 - Répartition des articles du journal « Fraternité »  par sujets abordés 

Les articles publiés abordent des sujets regroupés par domaine. La figure suivante est élaborée 

pour faire connaitre la proportion d’articles consacrés aux divers sujets.   
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Figure 12 : Répartition des articles du journal « Fraternité »  par sujets abordés 

Source : BANON, 2015 

Cette figure 12 met en relief la quantité d’articles produits par sujets. Il en ressort que 

seulement quelques sujets intéressent particulièrement  « Fraternité ». Il s’agit essentiellement 

de : 

-le reboisement (28 articles) ; 

-l’adaptation / la résilience face aux changements climlatiques ( 18 articles) ; 

-l’assainissement/ l’hygiène (06) ; 

-la désertification (05) ; 

-la gestion des eaux (04). 

Entre autres, les sujets tels que pollution de l’air, sols, gestion et traitement des déchets n’ont 

été nullement abordés. 
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2.4.3.4 - Répartition des articles du journal « Fraternité »  par genres journalistiques 

Les articles sont classés suivant plusieurs types appelés genres journalistiques. La figure 

suivante restitue la situation en la matière dans le quotidien « Fraternité ».  

 
Figure 13 : Répartition des articles du journal « Fraternité »  par genres journalistiques 
Source : BANON, 2015 

Relativement aux genres journalistiques utilisés par le quotidien « Fraternité » pour traiter les 

questions environnementales et de changements climatiques, il apparait clairement que le 

‘‘compte-rendu’’ est largement majoritaire (80%) ; suivent respectivement l’éditorial ou la 

chronique (6 %), puis l’enquête ou le dossier (2 %).  

Aussi convient-il de constater qu’il n’y a aucun portrait, aucun reportage. Faisons remarquer 

que seul ce quotidien  dispose d’un pourcentage aussi élevé dans l’utilisation du genre 

journalistique chronique ou éditorial.  

2.4.3.5 - Positionnement des articles à la Une du Journal « Fraternité »   

Le positionnement des articles à la Une du Journal est un indicateur de leur importance. Pour  

le cas de « Fraternité », la figure qui vient, présente le nombre d’articles mis en valeur à la 

Une.  
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Figure 14 : Positionnement des articles à la Une du Journal « Fraternité »   
Source : BANON, 2015 

Pour ce qui concerne le positionnement des articles ciblés à la  Une, il est à noter que sur un 

total de 50 articles, il n’y a eu aucune manchette, 13 annonces à la Une et 02 annonces suivies 

de photos.  

Cela prouve que moins d’un tiers des articles publiés sur les questions environnementales et 

de changements climatiques ont été valorisés à travers leur positionnement à la Une.  

2.4.3.6 - Espace occupé par les articles à l’intérieur du journal « Fraternité »  

L’espace occupé par les articles à l’intérieur d’un journal est un indice de l’importance 

accordée aux sujets traités. C’est pourquoi la figure 15 fait le point de l’espace occupé par les 

articles dans le journal « Fraternité ». 
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Figure 15 : Espace occupé par les articles à l’intérieur du journal « Fraternité » 
Source : BANON, 2015 

Ici, il est noté que 84 % des articles occupent un espace d’un quart de page ; et 08 % occupent 

une démie  (½ ) page ; et 08 % occupent une page. C’est sans doute le reflet du genre 

journalistique le plus usité qu’est le compte-rendu.  

 

2.5. Analyse croisée des résultats issus de « La Nation », « Le Matinal » et 

« Fraternité »    

 

Dans cette partie, nous croisons les données issues des trois quotidiens ciblés, soit dans une 

approche analytique, soit dans une logique comparative. 

 

2.5.1 Comparaison du nombre d'articles recensés dans les trois journaux de 2011 à 2015 

Il importe de faire un point global du nombre total d’articles. La figure ci-après expose une 

comparaison du nombre d'articles recensés dans les trois journaux de 2011 à 2015. 



 

55 

 

 

Figure 16 : Comparaison du nombre d'articles recensés dans les trois journaux de 2011 à 2015 
Source : BANON, 2015 

A l’analyse de la figure 16, on se rend à l’évidence que deux constantances se dégagent de  la 

tendance globale liée au nombre d’articles publiés. D’abord pour certaines années, il y a une 

quasi proportionnalité entre les trois journaux. C’est le cas de l’année 2011 où « Le Matinal », 

« La Nation » et « Fraternité » ont respectivement affiché au compteur du nombre d’articles 

16, 17 et 16. 

En 2011, à quoi est due cette productivité des trois quotidens en général et des deux 

quotidiens privés en particulier ? Toute analyse faite, les prémices du 3ème Sommet de la 

Terre à Rio de Janeiro au Brésil dit “Rio +20” (20 ans après le premier Sommet de la Terre) y 

ont été pour beaucoup. Sans oublier que c’est le début d’un nouveau mandat présidentiel où 

l’accent a été particulièrement mis sur la question de reboisement et toutes ses implications. 

La deuxième constance est la quasi équivalence du nombre des parutions pris annuellement 

pour seulement 02 des parutions. Ici, il y a le cas de 2015 où « Le Matinal » et « Fraternité » 

sont à égalité avec 12 articles. C’est aussi le cas de 2014 où « Le Matinal » et « Fraternité » 

ont respectivement publié 05 et 06 articles. 

Au demeurant, quelle que soit l’année, « La Nation » a toujours une bonne longueur d’avance 

sur les deux autres quotidiens. On pourra en déduire que le fait pour ‘‘La Nation’’ d’avoir une 

rubrique environnement meublée (actuellement) par un journaliste qui produit 

continuellement et un autre qui intervient intermitamment. Or, dans aucun des autres 

quotidiens il n’existe de rubrique « Environnement » ni indépendamment, ni en co-existence 
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avec d’autres desks.  Cette situation a dû influer négativement sur le nombre de productions 

de presse en faveur des questions environnementales et de changements climatiques. 

 

2.5.2. Evolution du nombre d'articles recensés dans les trois journaux de 2011 à 2015 

Le nombre d’articles par journal varie au fil des années. C’est pourquoi la figure ci-après 

présente l’évolution du nombre d’articles de 2011 à 2015 dans les trois journaux. 
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Figure 17 : Evolution du nombre d'articles recensés dans les trois journaux de 2011 à 2015 
Source : BANON, 2015 
La figure 17 illustre les courbes représentatives de la progression du nombre d’articles par 

journal dans le temps. Elles affichent l’évolution du nombre d’articles dans le temps, révèlent 

une disparité entre « La Nation » et les deux autres quotidiens. D’abord, parce que la ligne qui 

représente « La Nation » supplante distinctement les deux autres qui s’entremêlent à plusieurs 

niveaux. « La Nation » présente une moyenne annuelle de 20 articles de presse concernant les 

questions environnementales et de changements climatiques. Quant à « Le Matinal », sa 

moyenne annuelle est d’environ 9 articles. Pour « Fraternité », la moyenne annuelle est de 10 

articles. 

Seul « Le Matinal » a affiché une évolution stable mais uniquement sur l’intervalle d’un an. 

Spécifiquement, il s’agit de 2012 à 2013. 
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2.5.3. Comparaison du nombre global d'articles suivant les de sujets  abordés par les 

trois journaux de 2011 à 2015 

Plusieurs sujets sont abordés dans le domaine environnemental et climatique. Mais la quantité 

des articles par domaine varie considérablement d’un journal à un autre. La figure suivante 

affiche la comparaison du nombre global d'articles suivant les de sujets  abordés par les trois 

journaux de 2011 à 2015. 

 

Figure 18 : Comparaison du nombre global d'articles suivant les de sujets  abordés par les trois 
journaux de 2011 à 2015 
Source : BANON, 2015 

La figure 18 comparaison du nombre d’articles selon les sujets abordés dévoile de grandes 

disparités d’un sujet à un autre. Certains sujets sont relativement bien ‘‘relayés’’ pendant que 

d’autres le sont très modestement ou pas du tout. 
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C’est la question du reboisement qui a été le plus relayé au regard du nombre total d’articles 

qui y sont consacrés. Mais, il faut nuancer le palmarès par quelques remarques. D’un côté, la 

première période d’observation prend en compte le mois de juin généralement dédiée à la 

plantation d’arbres. D’un autre côté, le genre journalistique le plus utilisé étant le compte-

rendu, il ne faut pas s’étonner que le sujet le plus abordé soit très courant dans l’opinion. 

Encore que ce nombre élevé est la résultante de la mise en scène politique qui s’est invitée 

dans les séances de reboisement au Bénin. 

Après le reboisement,  il y a la question du concept de changement climatique et des 

initiatives de résilience / adaptation qui a collecté un bon score d’articles. Mais, à analyser de 

près, les articles qui abordent le sujet, ils relatent les activités d’information sur le concept, 

ainsi qu’un aperçu des mesures y faire face. Ici, aussi, il n’existe pas de véritables travaux 

d’investigation ou de parole accordée aux principaux acteurs ni la mise en valeur des 

mécanismes endogènes d’adaptation face aux changements climatiques et leurs influences sur 

l’agriculture, la santé etc.  

Au troisième niveau, il y a les articles abordant la politique environnementale et la protection 

de la biodiversité et de l’écosystème. Cela pourrait s’expliquer par le fait que ce point 

regroupe les articles abordant les choix stratégiques du Bénin en matière environnementale, 

les instruments internationaux auxquels le Bénin est partie et les décisions des gouvernants 

touchant la préservation de la biodiversité.    

Viennent ensuite, les questions liées à la déforestation, l’hygiène et l’assainissement, et la 

gestion des ressources en eaux.  

Notons qu’un des sujets n’a recueilli aucun article de presse : c’est le réchauffement 

planétaire. Par ailleurs, seul « La Nation » a abordé les quatre sujets suivants : sécheresse, 

sols, pollution sonore, catastrophe écologique même si c’est de façon marginale.  

 

2.5.4. Comparaison des genres journalistiques utilisés  par les trois journaux de 2011 à 

2015 

D’un journal à un autre, le choix des genres journalistiques change en fonction du contexte. 

La figure suivante compare les principaux genres journalistiques utilisés  par les trois 

journaux de 2011 à 2015. 
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Figure 19 : Comparaison des genres journalistiques utilisés  par les trois journaux de 2011 à 2015 
Source : BANON, 2015 

L’évidence qui est indiscutable est que le compte-rendu est le genre journalistique le plus 

couramment utilisé dans la presse écrite béninoise pour aborder les questions 

environnementales et de changements climatiques. Or, le compte-rendu s’inscrit plus dans la 

restitution de la participation  aux évènements (généralement institutionnels). Ce genre 

apporte très peu de valeurs ajoutées et sollicite moins les compétences et la curiosité du 

journaliste. (Voir en annexe le tableau comparatif de quelques genres journalistiques). 

Il est à remarquer que les genres journalistiques tels que le portrait, l’interview sont encore 

très peu usités. Par ailleurs, le recours au commentaire et à l’analyse reste intermittent. Il en 

est de même pour le reportage et l’enquête.  

C’est dire que les genres qui permettent de décrire les réalités spécifiques, de faire des 

révélations, de faire parler les acteurs phares ainsi que pour prendre position sont encore très 

faiblement utilisés par la presse écrite béninoise.  

2.5.5. Comparaison du positionnement des articles à la Une des trois journaux  

La figure suivante compare la part du positionnement des articles à la Une des trois journaux. 

Elle permet ainsi de mettre en relief l’importance que ces journaux accorde aux articles 

publiés. 
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Figure 20 : Comparaison du positionnement des articles à la Une des trois journaux 
Source : BANON, 2015 

La figure 20 qui compare le positionnement des articles est en même temps un indicateur de 

mise en valeur des articles. Et la figure révèle que « La Nation » est le journal qui valorise le 

plus les articles touchant à l’environnement et au climat. 

2.5.6. Comparaison des espaces occupés par les articles à l’intérieur des trois journaux  

La figure ci-après présente la comparaison des espaces occupés par les articles à l’intérieur 

des trois journaux dont les données ont été collectées. Elle croise les données par journal en 

fonction des espaces occupés (¼ de page, ½ page, 1 page entière ou plus d’une page). 
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Figure 21 : Comparaison des espaces occupés par les articles à l’intérieur des trois journaux 
Source : BANON, 2015 
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La figure 21 fait état dans une approche comparative des espaces occupés par les articles à 

l’intérieur des trois journaux. Il en ressort que la majorité des publications n’occupent  pas 

plus d’un quart de page. Il n’y a que « La Nation » qui ait atteint un grand nombre d’articles 

occupant environ une demi-page.  

Il faut en déduire que les espaces occupés constituent une résultante du genre journalistique le 

plus usité. Car, les comptes-rendus étant par nature courts (moins de 500 mots), il apparait 

normal que les articles occupant un quart de page soient dominants.  

Le dernier chapitre a permis de mettre en relief les difficultés liées au traitement de 

l’information environnementale et climatique suivies de quelques pistes de solutions pour 

inverser la tendance.  
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           CHAPITRE III : 

DIFFICULTES ET PERSPECTIVES DU 

TRAITEMENT DE L’INFORMATION 

ENVIRONNEMENTALE ET CLIMATIQUE 

PAR LA PRESSE ECRITE AU BENIN 
 

Dans ce dernier chapitre, nous abordons, dans un premier temps, les difficultés qui plombent 

le traitement de l’information environnementale et climatique par la presse écrite béninoise. 

Dans un second temps, nous faisons un focus sur les perspectives d’un meilleur traitement des 

questions environnementales et de changements climatiques par la presse écrite béninoise.  

3.1. Les difficultés liées au fonctionnement des organes de presse 

L’analphabétisme de de la majeure partie de la population (environ 70%), l’inexistence 

d’infrastructures socio-économiques propices à l’éclosion des journaux (imprimeries, circuits 

de distribution, etc.) et l’insuffisance des ressources énergétiques (électricité) notamment à 

l’intérieur du pays, sont constitutives de la triple fracture médiatique. Cette dernière se traduit 

par la concentration des journaux écrits dans le Sud Bénin (notamment Cotonou) et est 

justificative de leur faible pénétration à l’intérieur du pays. Il est plus difficile pour un 

promoteur d’entreprise de presse écrite d’opérer ailleurs qu’à Cotonou. A Cotonou, il doit 

faire face à une très rude concurrence, gérer les canaux de distribution, résoudre la question de 

la fiabilité des imprimeries en situation de déficit énergétique et au final, assurer l’effective 

commercialisation de ses numéros pour atteindre le seuil de rentabilité en deçà duquel il ne 

peut garantir l’activité (Agognon et Eyebiyi , 2011). 

Que révèlent l’environnement socio-économique et  l’environnement socio-professionnel des 

médias, notamment la presse écrite privée ? 

-La forte concurrence entre organes de presse due à la pléthore d’organes de presse 

écrite (voir en annexe décision de la HAAC de 2015 sur les journaux ayant une 

existence légale au Bénin)  
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Une démultiplication due sans doute à la grande libéralité des textes de loi régissant la 

création des journaux jusqu’en 2015 où est intervenu le vote et la promulgation du code de 

l’information et de la communication. 

-Le régime fiscal auquel sont soumises les entreprises de presse pèse lourd sur le 

développement des medias   

Les entreprises de presse continuent de payer l’impôt sur le Bénéfice industriel et commercial 

et l’IPTS. De toute évidence, le caractère spécifique de l’entreprise de presse n’est pas encore 

pris en compte.   

- le marché publicitaire 

Il s’agit d’un marché encore étroit et mal organisé. Or, ce sont les recettes publicitaires qui 

constituent la ressource première sur laquelle comptent les entreprises de presse pour assurer 

aussi bien leur survie que le développement. (Voilà ce qui explique certains parrainages 

douteux, certains sponsorings non innocents). 

D’un côté, il y a l’ampleur des charges qui pèsent sur l’entreprise de presse (salaires, 

électricité, téléphone, loyer, intrants, impôts et taxes, frais d’impression) et de l’autre, 

l’inconstance et l’inconsistance de la publicité, la rareté des annonces et communiqués. 

 - la distribution 

Elle est largement informelle. Ce qui favorise l’incursion /l’intrusion des hommes politiques 

et des hommes d’affaires alors qu’ils exercent une influence rarement positive car ils utilisent 

plus les medias à des fins de communication qu’à celles d’information. 

Sur le plan structurel, « les organes de presse souffrent d’une gestion centralisée et 

personnalisée, ce qui donne lieu à des situations conflictuelles et à des frustrations. 

L’assainissement des relations employé-employeur passe forcément par le respect mutuel, une 

des conditions nécessaires à un bon rendement. 

Le mépris de la part de certains patrons de presse n’est que la conséquence des méthodes de 

recrutement. Pour certains patrons, embaucher quelqu’un dans un journal, c’est lui offrir une 

tribune, une occasion de se faire connaitre. La même raison les conduit à reléguer le salaire au 

dernier plan de leurs préoccupations… 
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« La presse fonctionne de manière aléatoire, avec des moyens financiers dérisoires, sans plans 

d’investissements, un service commercial incompétent ou fantôme… » (Adjovi, 2003) 

Pour la plupart des organes, « l’informel reste la règle. Il n’y a ni contrat écrit, ni protection 

sociale, ni plan de carrière, ni perspectives d’avenir » 

D’ailleurs « il n’y a que dans une entreprise structurée qu’on peut parler de carrière et de 

gestion de carrière » Carlos et Djogbenou (2005).  

3.2. La faible spécialisation des professionnels des médias 
 

De prime abord, il faut admettre que « la presse béninoise est un peu comme une foire où 

débarquent les jeunes en fin de cycle universitaire par vagues successives… » Carlos et 

Djogbenou (2005).  
 

Il faut aussi noter que la vague des formés des années 1990 est en cours d’extinction. 

« Certains ont évolué entre temps vers des postes de responsabilités ou des métiers de la 

communication, souvent sans rapport avec la collecte, le traitement et la publication des 

informations et plus rémunérateurs» Carlos et Djogbenou (2005).  

Dans le même temps, « les offres et les opportunités de formation dans le secteur des médias 

sont éparses et ne sont pas bien gérées ». 

En plus, les conditions matérielles et sociales de travail des journalistes (notamment du 

secteur privé) laissent à désirer, surtout avec la « perdemisation1 » de la profession. 

C’est à raison que Frere (2000) cité par Carlos et Djogbenou (2005) en peignant la presse 

béninoise , a fait observer que « l’insuffisance des salaires doublée du manque de formation et 

surtout de vocation professionnelle des jeunes rédacteurs venus au journalisme de manière 

passagère que par amour du métier, entraîne une omniprésence du journalisme « de 

commande » où le reporter est rémunéré par l’organisateur de l’évènement qu’il va 

« couvrir » ». 

Pour parachever ce tableau peu reluisant,  AGOGNON et EYEBIYI (2011) ont conclu que  

« Les journalistes béninois font très peu de place à l’investigation et privilégient les analyses 

superficielles afin de tenir dans le timing du bouclage quotidien de leurs numéros ». Ce qui, 

 
1 Vient du « perdiem », encore pudiquement appelé « communiqué final » est un intéressement institué par les 
organisateurs d’évènements pour rembourser les frais de déplacements 
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du reste, touche la question de la quantité et de la qualité des ressources humaines dans le 

secteur de la presse.  

3.3. L’accès à l’information et les défis institutionnels divers 

Théoriquement, l’accès aux sources d’information est garanti au Bénin notamment par la loi 

n° 2015-07  portant code de l’information  et de la communication  en République du Bénin. 

En son article 7 intitulé « Toute personne a droit à l’information », il est disposé que «  L’Etat 

s’oblige, à travers ses différentes structures et institutions, à garantir à toute personne, l’accès 

aux sources d’information notamment publiques.  

Les services de l’Etat chargés de cette mission s’engagent, par conséquent, à fournir tout 

renseignement, à communiquer tout document et à veiller à faire constituer, au besoin, un 

dossier de presse à mettre à la disposition des professionnels sur tout sujet intéressant 

légitimement le public. » 

  Quant à l’article 8, il dispose que « Nul, surtout un professionnel des médias, ne peut être 

empêché, ni interdit d’accès aux sources d’information, ni inquiété de quelque façon que ce 

soit dans l’exercice régulier de sa mission de communicateur s’il se conforme aux dispositions 

de la présente loi. » 

Cependant, la réalité est bien en contradiction avec ces dispositions légales. La première 

conséquence sous-jacente est le triste sort réservé au journalisme d’investigation. Le 

journalisme d’investigation se heurte encore à divers types d’obstacles: 

Les rédactions sont peu organisées dans le sens de promouvoir ce genre journalistique 

car, en plus des structurations inappropriées, les ressources humaines et financières 

sont insuffisantes ou quasi-inexistantes à cet effet, l’indépendance des medias non 

assurée et un rythme de publication défavorable. 

Aussi, les journalistes manquent-ils de formation, d’encadrement et de motivation ; 

L’accès aux sources d’informations reste très difficile ; 

Les pesanteurs sociales à savoir  l’oralité, le culte du secret, les réseaux 

d’influence…ne constituent pas un environnement propice à la conduite d’enquête 

journalistique. 

Par ailleurs, il est à noter entre autres :  

-l’inexistence d’un répertoire des experts dans le domaine environnemental et des 

changements climatiques ; 
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-l’inexistence de documentation appropriée dans la plupart des rédactions de presse écrite 

au Bénin ; 

-le ministère en charge de l’environnement plus préoccupé par la communication 

institutionnelle que l’avènement d’un journalisme environnemental professionnalisé ; 

-l’instabilité institutionnelle du ministère en charge des questions environnementales et de 

changements climatiques (changement périodique de dénomination et de répartition 

des missions entre entités gouvernementales…) ; 

-le centre de documentation environnementale sis au Ministère en charge de 

l’environnement souffre de vétusté et de manque de moyens. 

En tout état de cause, comme a su bien l’indiquer le journaliste Carlos (2010) dans le rapport 

‘‘Logique marchande et financement de la presse au Bénin’’, « La qualité d’un journal reflète 

souvent la qualité de sa documentation. L’internet regardé comme la mémoire de l’humanité, 

offre désormais de grandes possibilités documentaires. Mais il sera toujours nécessaire, dans 

un journal d’avoir à sa disposition des articles classés, des dossiers constitués sur divers 

sujets, sur des personnalités, des entreprises, des organisations…Ces éléments documentaires 

aident le journaliste dans son travail et donnent de la densité et de la consistance à ses 

élaborations journalistiques. » 

3.4. Perspectives pour un meilleur traitement des questions 

environnementales et de changements climatiques par la presse écrite 

béninoise.  

Pour insuffler une nouvelle dynamique au traitement de l’information environnementale et 

climatique par la presse écrite béninoise, plusieurs initiatives sont à entrevoir. Cela implique 

une diversité d’acteurs à divers niveaux : gouvernement, patrons de presse et journalistes, 

associations professionnelles de journalistes environnementalistes etc. 

Propositions à l’endroit du Gouvernement 

- Instaurer un mécanisme de soutien matériel et financier aux journaux accordant une place de 

choix aux questions environnementales et de changements climatiques ; 

- Renforcer l’émulation au sein des journalistes environnementalistes par la création d’un 

grand prix par le Fonds National de l’Environnement et du Climat (FNEC) avec l’appui du 
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Ministère en charge de l’Environnement : Ce prix aura pour objectif d’inciter les journalistes 

et organes de presse à réaliser des enquêtes journalistiques sur les thématiques relatives à 

l’environnement et au climat.  

- Mettre à la disposition de la Maison des Médias ‘‘Thomas MEGNASSAN’’ une 

documentation appropriée sur les questions environnementales et de changements 

climatiques ; 

- Favoriser un partenariat avec les laboratoires et centres de recherches universitaires aux fins 

de valoriser les résultats de recherches liées à l’environnement et au climat. 

 

Propositions à l’endroit des patrons de presse  

- Créer et faire fonctionner des desks/ rubriques ‘‘environnement et climat’’ dans les 

rédactions des organes de presse privés du Bénin ; 

- Créer des suppléments périodiques sur les questions environnementales et climatiques dans 

les journaux : ceci pourrait réduire les coûts d’exploitation et donner une nouvelle impulsion 

au traitement de ces questions ; 

- Nouer des partenariats de mutualisation de certains moyens de production entre entreprises 

de presse en vue de créer un journal spécialisé dans l’environnement et les changements 

climatiques.  

 

Propositions à l’endroit des associations professionnelles de journalistes 

environnementalistes 

- Communiquer davantage sur les activités et opportunités des organisations de professionnels 

de médias spécialisées sur les questions environnementales et de changements climatiques ; 

- Créer une synergie entre les micro-associations de journalistes abordant les thématiques 

relatives à l’environnement et aux changements climatiques ; 

-Encourager les partages d’expériences entre les journalistes environnementalistes les plus 

anciens et ceux qui s’intéressent nouvellement au sujet ; 

-Mettre en place un système de mentoring et de coaching entre les journalistes 

environnementalistes ; 

-Promouvoir les mécanismes et opportunités de formation à distance (e-learning, MOOC-

Massive Open Online Courses-…) sur les préoccupations environnementales et de 

changements climatiques ; 
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- Organiser et faire partager les leçons tirées des participations aux rencontres internationales 

par certains journalistes 

- Mettre en place un partenariat dynamique avec les écoles de formation en journalisme pour 

informer les élèves-journalistes sur les spécificités et opportunités du journalisme 

environnemental.  
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CONCLUSION 
 

Au terme de ce mémoire, il apparaît clairement que l’appropriation par la presse écrite 

béninoise des enjeux environnementaux et climatiques n’est pas encore à la hauteur de la 

gravité des maux. Sans occulter, ni banaliser les efforts fournis depuis des années, les 

journaux et écrits périodiques ont encore du chemin dans le traitement de l’information 

environnementale et climatique.  

 

L’état des lieux de la production de la presse relative aux questions environnementales et 

climatiques, le point des recherches sur le sujet, l’analyse du monde des médias et le 

diagnostic des obstacles à l’essor de la professionnalisation des médias…ont contribué à 

relever l’immensité des défis qui incombent aux médias écrits au Bénin. Plus encore, ni la 

quantité, ni la qualité ne satisfont encore aux légitimes attentes des acteurs du domaine de la 

préservation de l’environnement et de la lutte contre les changements climatiques. 

 

Au demeurant, ces travaux de recherches confirment la vérité largement admise que  

 l’investigation journalistique s’illustre comme le parent pauvre de la presse béninoise. Ce qui 

se situe dans le prolongement des conclusions issues du rapport ‘‘L’étude sur l’état des 

medias au Bénin (1988 - 2000)’’ à savoir que la tendance dominance est que les journalistes 

excellent dans les comptes rendus de séminaires, de colloques et autres activités d’ONG ou 

d’institutions d’Etat…le constat à la lecture des articles est que, les quotidiens béninois sont 

friands de reportages plats, des comptes rendus et surtout de commentaires... 

 

 Plus spécifiquement, concernant le domaine environnemental et climatique, il s’en suit que le 

compte-rendu règne en maître. De toute évidence, tel que reconnues par d’autres précédentes 

études,  l’enquête figure au rang des genres rédactionnels très peu pratiqués dans la presse 

béninoise.   

 

Des efforts substantiels restent donc à fournir aussi bien par les journalistes, les acteurs 

scientifiques, les patrons de presse que par les autorités politico-administratives pour 

renforcer les acquis existants et surtout améliorer qualitativement le traitement journalistique 

de l’information environnementale et climatique.  
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C’est pourquoi, il serait souhaitable que d’autres études soient menées, entre autres, sur 

l’analyse du contenu de presse, les techniques rédactionnelles, le choix des sujets et angles de 

traitement relatifs aux questions environnementales climatiques. Enfin, une étude comparative 

entre le contenu scientifique et le contenu éthique dans le traitement de l’information 

environnementale et climatique permettrait, sans doute, de sonder de nouveaux horizons en la 

matière.  
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Tableau comparatif des genres journalistiques 

MOTS CLES COMPTE 
RENDU 

REPORTAGE INTERVIEW ENQUETE  

Catégorie Récits  Récits Opinions 
extérieures 

Etudes  

Objectif Rapporter  Faire revivre  Faire s’exprimer  Faire comprendre 

Acteur principal Les personnes 
rassemblées 

L’évènement, la 
situation 

L’interviewé  La question 
posée 

Contexte 
 
Justification 

Un lieu, un 
moment 
La vie sociale 

Un lieu, un 
moment 
Décrire la réalité  

Un thème 
d’actualité 
Cette personne-là 

Un besoin de 
savoir 
Démontrer, 
révéler 

Méthode  Mettre en 
lumière 
l’essentiel 

Raconter le vécu Interroger 
quelqu’un  

Donner des 
preuves 

Sources Multiples  Multiples Unique  Multiples et 
contradictoires 

Au cœur du 
sujet 

Des propos qui 
engagent l’avenir  

Une réalité 
significative 

Une opinion qui 
éclaire un débat 

Des faits qui 
appuient une 
thèse 

Comparaison Une vitrine Un documentaire Une confession Un mécanisme 
d’horlogerie 

Verbes Je rapporte, je 
relate 

Je raconte, 
j’illustre 

Je questionne, je 
transcris 

J’explique, je 
conclus  

Qualificatif Précis Impressionniste Fidèle  Approfondi  

Qualités de 
l’article 

Clair Vivant Incisif Charpenté 

Qualités du 
journaliste 

Attention, 
analyse 

Curiosité, 
sensibilité 

Ecoute, 
confiance en soi 

Persévérance, 
synthèse 

Principales 
difficultés 

Complaisance Ecriture Relation Complexité 

 
Source : Extrait du  Manuel du journalisme de  Yves AGNES 
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