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RREESSUUMMEE  

Cette étude qui s’inscrit dans le cadre d’une contribution au rayonnement du cinéma au Bénin 

a consisté à faire une évaluation du traitement journalistique du festival international du film 

de Ouidah « Quintessence » dans la presse écrite béninoise depuis la création de l’événement 

en 2003 jusqu’à l’édition de janvier 2015. Elle est organisée en trois chapitres. Le premier est 

consacré à l’état des connaissances, la clarification des concepts, la problématique et la 

méthodologie, le deuxième a traité de l’étude de cas des quotidiens béninois : La Nation, Le 

Matinal et Fraternité et le dernier a abordé les raisons du traitement superficiel du festival 

avant de déboucher sur des suggestions pour son meilleur traitement journalistique dans la 

presse écrite nationale. En effet, l’émergence d’une véritable culture cinématographique passe 

aussi par les festivals dont la promotion médiatique est plus qu’une nécessité. La collecte des 

données (plan de communication, archives de presse et autres), leur traitement et l’analyse des 

résultats ont permis de comprendre que les problèmes de ressources financières, de formation 

et de spécialisation des journalistes, le peu d’intérêt accordé à l’information culturelle et la 

baisse de l’aura de l’événement au fil du temps sont autant de défis à relever.  

Mots clés : Commune de Ouidah, festival quintessence, presse écrite, journalisme, cinéma. 

AABBSSTTRRAACCTT  

This study which is a contribution to the development of cinema in Benin is to make an 

assessment of the journalistic treatment of the International Film Festival of Ouidah 

"Quintessence" in Benin newspapers since the beginning of the event in 2003 until the edition 

of January 2015. It is organized into three chapters. The first is devoted to the state of 

knowledge, the clarification of concepts, the problematic and the methodology, the second 

dealt with the case study of dailies of Benin: La Nation, Le Matinal and Fraternité and the last 

chapter  addressed the reasons at the root of the superficial treatment of the festival before 

tackling with suggestions for its best journalistic treatment in the national newspapers. Indeed, 

the emergence of a real film culture is also able through festivals which  media promotion is 

more than a necessity. Data collection (communication plan, press archives among others), 

their processing and results analysis led to the understanding that issues of financial resource, 

training and specialization of journalists, the low interest given to cultural information and the 

declining influence of the event over the time are all challenges to be addressed. 

Keywords: Town of Ouidah, quintessence festival, newspapers, journalism, cinema 
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

Aucun développement n’étant possible en marge de la culture, les pays en 

développement se doivent de favoriser l’émergence et la pérennisation de leur 

culture à travers le cinéma qui, plus que les autres media, est celui-là  qui met les 

cultures en contact et brise les barrières (MBARGA, 2012). 

En effet, le contenu des films américains et leur influence sur le rayonnement 

international des Etats-Unis, prouvent l’importance stratégique du cinéma dans 

la visibilité internationale d’une nation (HOUNGBONON, 2011). 

Evidemment, le cinéma est plus qu’un art. C’est l’un des principaux moyens 

d’expression et de diffusion de la culture d’un peuple. Il est porteur de mode de 

vie, des sensations, des rêves et des indicibles espoirs d’un peuple. Il est à la 

base des manifestations d’amour, de la contagion de la violence, des mutations 

des comportements sexuels, d’où l’importance de la culture cinématographique 

dans la formation d’un peuple (SOH TATCHA, 2002). 

Or, face à la faiblesse de la diffusion et la quasi-absence de la prise en compte 

des films d’Afrique dans les revues de cinéma, les festivals restent une vitrine 

essentielle et le seul lieu de réflexion critique (BARLET, 2002).  

Dans certains pays, la presse joue d’une manière générale son rôle en consacrant 

une place appréciable au cinéma, au moins pour ce qui est des quotidiens 

nationaux et des magazines (AUCLAIRE, 2008) et le festival de Cannes en 

France bénéficie d’un accompagnement médiatique important au point d’être 

qualifié d’événement culturel le plus médiatisé au monde dans un article publié 

dans le quotidien Le Monde (SEVY, 2007). 

Ce n’est pas encore le cas au Bénin où la pratique du journalisme culturel en 

général reste éprouvante et relève d’un véritable parcours du combattant 

(ZANTOU, 2007).  
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Or, non seulement les médias d’information peuvent forcer les gouvernements à 

agir, le contenu de la presse écrite est aussi considéré comme le reflet de ce qui 

intéresse la conscience commune dans une société (ASSOGBA, 2005). 

Le peu d’intérêt que lui accordent au Bénin les médias en général et la presse 

écrite en particulier peut expliquer par exemple le faible niveau d’engagement 

politique au profit du code de la cinématographie qui est encore en souffrance 

dans les tiroirs (BONOU, 2015) alors que le cinéma est devenu au XXème siècle 

la forme d’art la plus répandue, supplantant largement la peinture et la lecture, le 

théâtre et l’opéra (LOUIS, 2006). 

Plus de dix ans après sa naissance, il est nécessaire de faire d’abord  l’inventaire 

du traitement journalistique du Festival International du Film de Ouidah 

« Quintessence » dans la presse écrite nationale, relever ensuite les insuffisances 

qui s’observent pour enfin faire des suggestions pour qu’il soit mieux traité dans 

la presse écrite du service public comme du secteur privé afin de mieux 

rayonner et attirer davantage  les différents acteurs tant à l’intérieur qu’à 

l’extérieur et contribuer à l’essor d’une véritable industrie cinématographique.  

La présente recherche sera présentée en trois chapitres. Le premier traitera des 

cadres théorique et méthodologique, le deuxième abordera l’étude de cas des 

quotidiens béninois : La Nation, Le Matinal et Fraternité et le dernier analysera 

les raisons du traitement superficiel du festival « Quintessence ».  
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CCHHAAPPIITTRREE  11  ::  CCAADDRREESS  TTHHEEOORRIIQQUUEE  EETT  MMEETTHHOODDOOLLOOGGIIQQUUEE  

Le premier chapitre de ce travail qui est consacré aux cadres théorique et 

méthodologique comprend la revue de littérature, la clarification des concepts, la 

problématique et la démarche méthodologique. 

En effet, tout problème de recherche doit d’abord s’intégrer dans une 

perspective théorique générale qui est garante de l’intégration de la recherche 

dans la communauté scientifique. (LUNGILA MATANGA, 2007).  

Ensuite, l’approhe méthodologique décrit le chemin suivi pour arriver aux 

objectifs que nous nous sommes fixés. (MUNGWARAKARAMA, 2008).  

11..11--  RREEVVUUEE  DDEE  LLIITTTTÉÉRRAATTUURREE  

L’option  de la revue de littérature par thématique retenue a permis d’abord 

d’évoquer l’importance du cinéma dans la promotion de la culture d’un peuple, 

ensuite d’aborder les  rôles des festivals de cinéma et enfin la place des médias 

en général et de la presse écrite en particulier dans le rayonnement d’événements 

culturels comme les festivals notamment ceux consacrés au cinéma. 

1.1.1- Cinéma/film et culture 

Selon MBARGA (2012), les Etats-unis d’Amérique, la Chine, le Japon et plus 

récemment le Nigéria tirent leur notoriété de leur industrie cinématographique 

parce qu’ils ont su exporter leur identité culturelle contrairement à d’autres pays 

qui selon SOH TATCHA (2002) sont aspirés par la déferlante de la 

mondialisation qui progressivement leur enlève leurs langues, leur culture et leur 

identité. 

Le Cinéaste Burkinabé Gaston J. M. KABORE, a condamné cette situation à 

l’occasion du centenaire du cinéma africain en déclarant qu’une société 

quotidiennement et quasi exclusivement submergée par des images absolument 

étrangères à sa mémoire collective, à son imaginaire, à ses réflexions et à ses 

valeurs sociales et culturelles, perd peu à peu ses repères spécifiques et son 
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identité et que du même fait, elle perd son aptitude fondamentale à imaginer, à 

désirer, à penser et à forger son propre destin (BRAHIMI, 1997). 

Mais tout comme la submersion quasi exclusive par les images étrangères, le 

repli sur soi culturel est aussi dangereux. Aimé Césaire résume mieux cette 

situation lorsqu’il écrivait qu’ « il ya deux manières de se perdre : par 

ségrégation murée dans le particulier et par dilution dans l’universel ». 

Lorsqu’on sait que la diffusion de la culture cinématographique, les films eux-

mêmes mais aussi la connaissance des techniques d’expression propres au 

cinéma et l’histoire du cinéma passent traditionnellement, entre autres, par les 

festivals (AUCLAIRE, 2008),  les pays d’Afrique noire dont le Bénin devraient 

contribuer au développement de ces événements afin de ne pas être englouti 

sous les images étrangères. 

1.1.2- Festival de cinéma/film 

Si la littérature est florissante dans le domaine de la presse écrite et dans une 

certaine mesure en cinématographie de façon générale, ce n’est pas encore le cas 

pour ce qui concerne particulièrement les festivals de cinéma. MORCUENDO 

(2012) a indiqué que le phénomène festivalier et plus spécifiquement les 

festivals de cinéma n’apparaissent pas comme des thèmes privilégiés de la 

recherche contemporaine. 

Cette remarque est en adéquation avec celle de PLANTE (2005) qui un peu plus 

tôt précisait qu’il  a fallu attendre le milieu des années quatre-vingt-dix pour que 

soient réalisées les premières études portant sur les festivals. Jusqu’alors peu 

étudiés, méconnus et souvent sous-évalués quant à leur intérêt culturel, ils 

subissent aujourd’hui d’importantes mutations et font face à de grandes 

interrogations selon ses recherches.   

En effet, compte tenu entre autres, de leurs nombreux et variés impacts sur les 

territoires qui les accueillent, des questions sur leur programmation, leur public, 

leur rapport à la communauté ainsi que les difficultés de leur financement,  
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commencent par être abordées afin de mieux les comprendre selon 

DIAMANTAKI (2010).  

Pour WERMEILLE (2008), même s’ils peuvent avoir de nombreux autres 

objectifs, les festivals de cinéma permettent de rendre visibles certains films en 

leur donnant une certaine notoriété ou valeur culturelle. C’est donc des moments 

privilégiés de promotion d’œuvres cinématographiques. 

Mieux, les festivals restent une vitrine essentielle et le seul lieu encore trop rare 

de réflexion critique face à la faiblesse de la diffusion et la quasi–absence de 

prise en compte des films d’Afrique dans les revues de cinémas. BARLET 

(2002). 

Cependant, en dehors des festivals, les acteurs culturels publics comme privés 

des pays Africains devraient réfléchir à la réouverture des salles de cinéma. Si 

les festivals, au mieux des cas se déroulent annuelement, les salles de cinéma, 

véritables milieux de consommations directes de films s’ouvrent au moins une 

fois par semaine. Il est évident que la fréquence d’activité des salles de cinéma 

est supérieure à celle des festivals. 

L’argument consistant à justifier la fermeture des salles de cinéma uniquement 

par  l’apparition de la vidéo et autres parait superficiel puisque des  salles de 

cinéma rentables existent dans des pays notamment occidentaux d’où ces 

technologies sont importées et génèrent même des indicateurs de succès de films 

en  matière de nombre d’entrées. 

1.1.3- Média et promotion festivalière 

Pour que les festivals puissent convenablement atteindre leurs objectifs, 

l’implication des médias dont la presse écrite est indispensable. C’est pourquoi 

STONE (2009) cité par JULIEN (2012), a indiqué que la disponibilité et 

l’accessibilité de l’information sur les festivals font partie des éléments 

déterminants de la croissance de leur popularité. 
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En effet, les médias d’information constituent de précieux instruments de 

pression sur les dirigeants et leur contenu est un véritable baromètre de ce qui 

focalise l’attention des populations dans une société. (ASSOGBA, 2005). 

Contrairement en France où une importante attention est accordée au cinéma 

dans les quotidiens nationaux et magazines (AUCLAIRE, 2008),  les médias 

béninois dans leur ensemble  s’intéressent moins à l’information culturelle en 

géréral et à celle cinématographique en particulier. 

Dans ces conditions, il va falloir agir sur les conditions de vie et de travail tant 

des promoteurs culturels, que des journalistes afin que les événements culturels 

tout comme les productions de presse soient de bonne qualité et attirer les 

consommateurs qui eux aussi ont besoin d’un minimum vital et d’une certaine 

éducation.  

Pour l’essentiel, ces différentes études nous ont permis d’une part, de mieux 

appréhender les concepts clés ainsi que les contours de notre sujet et d’autre 

part, d’approfondir nos connaissances sur les festivals en général et les festivals 

cinématographiques en particulier. 

En outre, les études réalisées sur le secteur ciblé ont été pour la plupart 

essentiellement consacrées à certains types de festivals et à leurs implications. 

Aucune étude spécifique portant sur le traitement d’un festival de cinéma dans 

les quotidiens public et privé n’a été menée. C’est la principale motivation de la 

présente étude.  

11..22--  CCLLAARRIIFFIICCAATTIIOONN  DDEESS  CCOONNCCEEPPTTSS  

Festival : Du latin festivus que l’on peut traduire par où il y a fête, gai, 

divertissant, le mot festival désigne à l’origine, des fêtes musicales célébrées en 

Allemagne, en Angleterre ou encore dans d’autres pays comme la Suisse, la 

Belgique ou les Pays-Bas (MORCUENDO, 2012). Le Dictionnaire théorique et 

critique du cinéma indique que c’est une manifestation cinématographique 

organisée dans le but de présenter à un public sélectionné (spécialistes, artistes, 
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professionnels, journalistes), des œuvres cinématographiques nouvelles 

préalablement choisies et qu’une distribution de récompenses plus ou moins 

honorifiques termine en général ces manifestations internationales (AUMONT 

et MARIE, 2008). Selon Le Grand Larousse illustré (2014), le festival est une 

tenue périodique de manifestations artistiques appartenant à un genre donné et 

se déroulant habituellement dans un endroit précis.  C’est cette dernière 

définition qui est considérée dans la présente étude. 

Cinéma : Selon l’encyclopédie Bordas (1998), le cinéma est un procédé 

permettant d’enregistrer photographiquement des vues et de les projeter à une 

cadence assez rapide (de 16 à 25 images par seconde) pour que l’œil ait 

l’impression du mouvement. Le même mot définit à la fois l’industrie dite du 

cinéma (ou cinématographique), qui fabrique les matériels nécessaires à la mise 

en œuvre de ce procédé (caméra, pellicule…), et les services de financement et 

de production, de commercialisation et de distribution, de mise en vente et 

d’exploitation des produits issus du procédé, les films. Les créateurs, comédiens, 

techniciens, qui contribuent à la matérialisation de ces films en utilisant les 

matériels de l’industrie, « font du cinéma ». Quant aux spectateurs qui se 

rendent dans des salles (lieux de vente) pour y voir (consommer) ces films, « ils 

vont au cinéma ». Ainsi, le mot cinéma définit à la fois un procédé 

photographique, une industrie et ses services, un lieu de spectacle, un loisir et un 

art…le septième. Dans le cadre de cette étude, le cinéma est fondamentalement 

considéré comme un art et s’assimile au film qui est son œuvre. 

Film : Selon l’encyclopédie Bordas (1998), le film est un ruban de pellicule sur 

lequel s’impriment les images captées par la caméra. On dit un film noir et blanc 

ou couleur, un film positif ou négatif…Par extension, on appelle film, 

l’ensemble de ces images projetées sur un écran, qui constitue l’œuvre 

cinématographique. L’industrie cinématographique, ou du cinéma, est aussi, 

parfois, appelée « industrie du film ». 
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Film est un mot anglais qui signifie « pellicule ». C’est une œuvre 

cinématographique dans laquelle jouent des « acteurs » qui interprètent des 

scénarios. Généralement, les films mettent en exergue le vécu quotidien et un 

idéal à atteindre. (MAKOU, 2009). 

11..33--  PPRROOBBLLEEMMAATTIIQQUUEE  

La culture n’est pas encore considérée par les acteurs politiques comme un 

« véritable » facteur de développement (DIAMANTAKI, 2010). Avec la 

fermeture des salles de cinéma qui a entraîné le divorce entre le cinéma et son 

public (SOH TATCHA, 2002) et face au rouleau compresseur américain, les 

festivals restent la soupape de visibilité d’un cinéma africain qui doit jouer des 

coudes pour toucher un public (BARLET, 2002) et assurent aussi une couverture 

presse et la rencontre des professionnels (ODOUTAN, 2002). L’accroissement 

de leur nombre a sans doute contribué à la montée de l’événementiel culturel qui 

occupe, aujourd’hui, une place importante dans la vie culturelle (JULIEN, 2012) 

quand bien même les situations politiques sur le continent ne favorisent guère 

les initiatives culturelles (DESSAJAN, 2002). 

En outre, les festivals qui se consacrent en priorité à la promotion du cinéma 

participent aussi à la promotion et à l’animation de leurs villes d’accueil 

(AUCLAIRE, 2008). 

Par ailleurs, produire soi-même majoritairement les images que l’on consomme 

n’est pas un luxe, ni pour un individu, ni pour une société, un peuple, un pays ou 

un continent. Si l’Afrique se démettait de sa responsabilité de devenir 

productrice d’images, elle renoncerait du coup à celle de décider et de conduire 

son propre développement car l’image de soi joue une fonction proprement 

vitale selon BRAHIMI (1997).  

Mais, la mondialisation vaut pour le cinéma aussi et le seul fait d’être africain ne 

garantit plus à aucun film un accueil compréhensif (KONATE, 2002) et un film 
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est un investissement qu’il convient de rentabiliser (VANOYE, FREY et LETE, 

2002). 

C’est pourquoi, avec les conditions favorables comme la création de structures 

de formation professionnelle au Bénin comme l’Institut Supérieur des Métiers 

de l’Audiovisuel (ISMA), véritable vivier de jeunes cinéastes et face aux succès 

mitigés des productions cinématographiques béninoises à l’international, les 

initiatives comme le festival « Quintessence » constituent des occasions de 

promotion, de compétition et d’émulation qui méritent un accompagnement 

qualitatif et soutenu de la presse nationale pour leur rayonnement et leur 

pérennisation.  

Ce n’est visiblement pas encore le cas et cela suscite, plus de dix ans après la 

naissance de ce rendez-vous culturel, un certain nombre de questions à savoir : 

 Quelle place occupe le festival « Quintessence » dans la presse écrite 

béninoise ? 

 Quelles sont les raisons du traitement superficiel du festival par la presse 

écrite nationale ? 

 Comment peut-on remédier à ce traitement superficiel du festival 

« Quintessence » dans la presse écrite nationale ?  

C’est pour répondre à ces interrogations que le sujet  « Evaluation du 

traitement journalistique du Festival International du Film de Ouidah 

"Quintessence" dans la presse écrite béninoise » a été choisi sur  la base des 

hypothèses et objectifs de recherche précis. 

1.3.1 Hypothèses de travail 

 Le plan de communication de l’événement et les articles de presse qui lui 

sont consacrés permettent de faire l’état des lieux de son traitement 

journalistique ; 

 Plusieurs facteurs expliquent le traitement superficiel du festival 

« Quintessence » dans la presse écrite béninoise ; 
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 Les organisateurs et les journalistes sont capables de travailler à un 

meilleur traitement de ce festival dans la presse écrite nationale. 

1.3.2 Objectifs de l’étude 

L’objectif global de ce travail est de contribuer à un meilleur traitement du 

Festival International du Film de Ouidah « Quintessence » dans la presse écrite 

nationale pour un rayonnement de la cinématographie béninoise. 

Spécifiquement, il s’agit de : 

 Faire l’état des lieux du traitement journalistique du festival dans les trois 

quotidiens retenus ; 

 Identifier les raisons du traitement superficiel de ce festival dans les trois 

quotidiens ; 

 Suggérer des actions pour l’amélioration du traitement journalistique de cet 

événement culturel dans la presse écrite nationale. 

11..44--  MMEETTHHOODDOOLLOOGGIIEE  

Selon Madeleine GRAWITZ, « la méthode est l’ensemble des règles ou des 

procédés pour atteindre dans les meilleures conditions un objectif ». La 

démarche méthodologique a consisté en la collecte des données et leur 

traitement et l’analyse des résultats.  

1.4.1- Données  utilisées 

Les principales données utilisées dans le cadre de ce travail sont extraites: 

 des résultats des études réalisées sur la presse béninoise; 

 d’un spécimen de plan de communication de « Quintessence » ; 

 des résultats d’un atelier de réflexion sur « Quintessence » ; 

 des articles de presse du quotidien  La Nation sur la période 2003-2015; 

 des articles de presse du quotidien Le Matinal sur la période 2003-2015; 

 des articles de presse du quotidien Fraternité sur la période 2003-2015. 
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1.4.2- Collecte des données 

La collecte des données est fondée  sur la recherche documentaire et les travaux 

de terrain. 

1.4.2.1- Recherche documentaire 

Les activités de recherche documentaire ont porté sur des ouvrages généraux, 

des ouvrages spécialisés ainsi que sur des thèses et mémoires aussi bien dans les 

bibliothèques, les centres de documentation que sur des sites web.  

Etant donné que la plupart des quotidiens béninois paraissent à Cotonou, nous 

avons d’abord choisi le corpus des trois journaux à étudier dans cette ville située 

à une quarantaine de kilomètre de Ouidah où se déroule  le festival. 

Ensuite nous nous sommes basé sur l’étude d’audimat réalisée en 2006 par 

l’Institut Béninois de Sondage (IBS) à l’instigation de la Haute Autorité de 

l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) pour choisir du côté de la presse 

privée les quotidiens Le Matinal et Fraternité qui se sont révélés à cette 

occasion comme étant les titres les plus populaires. Quant au choix du quotidien 

La Nation, il s’est imposé de lui-même puisque ce journal est à ce jour le seul 

titre du service public. 

Le but de ce choix est de pouvoir observer l’importance et l’intérêt que l’on 

accorde au festival « Quintessence » à la fois dans la presse écrite privée et dans 

la presse écrite publique. 

Ce travail préalable nous a conduit dans plusieurs centres de documentation, en 

liaison avec l’objet de notre recherche et a permis l’élaboration du tableau de 

synthèse de la recherche documentaire ci-dessous : 

Centres de documentation 
Natures des 

documents 
Données recueillies 

 

Bibliothèque de l’ENAM. 
 

Mémoires et rapports 
 

Informations sur la méthodologie 

Médiathèque de l’Institut Ouvrages généraux et Informations générales et 
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Centres de documentation 
Natures des 

documents 
Données recueillies 

Français de Cotonou. spécifiques spécifiques sur le cinéma, la presse 

et les festivals 

Maison des Médias 
Livres et archives de 

presse 
Informations spécifiques 

Archives du quotidien La Nation Archives de presse Articles de presse 

Archives du quotidien Le Matinal Archives de presse Articles de presse 

Archives du quotidien Fraternité Archives de presse Articles de presse 

Direction des Archives 

Nationales 
Archives de presse Articles de presse 

Bibliothèque Nationale Archives de presse Articles de presse 

Centre de Documentation de la 

Mairie de Cotonou 
Archives de presse Articles de presse 

Internet 

Thèses, mémoires, 

revues, articles de 

presse  

Informations générales et d’ordre 

méthodologiques, techniques de 

rédactions de mémoires 

Tableau  n°1: Synthèse de la recherche documentaire 

Source : DOHOU, 2015 

Cette collecte de données est appuyée par des questionnaires et entretiens avec 

des personnes ressources.  

1.4.2.2-Travaux de terrain 

Sur la base de  questionnaires, des informations sont recueillies auprès des 

journalistes culturels ou de ceux qui s’occupent de cette rubrique au niveau des 

quotidiens sur lesquels s’appuient les présents travaux afin de comprendre la 

nature de leur collaboration avec les organisateurs de ce festival, les difficultés 

auxquelles ils sont confrontés ainsi que leurs propositions pour les surmonter. 

Aussi avons-nous eu des entretiens avec des personnes ressources qui, de part 

leurs responsabilités et leurs expériences, ont fourni des informations qui ont 
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permis d’enrichir les raisons et les suggestions avancées au niveau des 

rédactions des journaux concernés. Il s’agit essentiellement de: 

 Elavagnon Dorothée Dognon, Directeur de la Cinématographie ; 

 Fortuné Sossa, Président de l’Association des Journalistes Culturels du 

Bénin (AJCB); 

 Happy Sylvestre Goudou, Président du Réseau des Journalistes et 

Animateurs pour la Culture (RéJAC); 

 Marcel Kpogodo, Président du Noyau Critique; 

 Jean Odoutan, Délégué Général du  Festival International du film de 

Ouidah « Quintessence »; 

 Arcade Assogba, Réalisateur/ Chargé des relations publiques du festival 

« Quintessence » ; 

 Valentine Bonou, Journaliste culturel au quotidien  Le Matinal ; 

 Josué Méhouénou, journaliste culturel au quotidien La Nation ; 

 Isaac Yaï, journaliste culturel au quotidien Fraternité ; 

 Rodéric Abdon Dèdègnonhou, Journaliste culturel à l’Agence Bénin Presse 

(ABP). 

Le questionnaire est un moyen de communication essentielle entre 

l’enquêteur et l’enquêté et qui comporte une série de questions concernant les  

problèmes sur lesquels on attend de l’enquêteur une information (GRAWITZ, 

1986) tandis que l’entretien est une technique qui se fonde sur une 

communication entre deux ou plusieurs individus dont l’un est l’observateur 

et le (s) autre (s) observé (s) et dont le but du premier est de recueillir des 

données dans ces échanges verbaux avec l’informateur (TREMBLAY, 1968) 

1.4.3- Traitement des données et analyse des résultats 

1.4.3.1- Traitement des données  

Avec le logiciel Microsoft Excel XP, nous avons produit des tableaux et des 

graphiques pour comparer et analyser les résultats obtenus. Cela a permis de 

vérifier les hypothèses et les objectifs fixés. 
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1.4.3.2- Analyse des résultats 

Selon Raymond QUIVY et Luc Van CAMPENHOUDT (2009), la plus grande 

partie des méthodes d’analyse des informations relève de deux grandes 

catégories : l’analyse statistique des données et l’analyse du contenu. Ces deux 

auteurs précisent que l’analyse de contenu peut être quantitative ou qualitative et 

peut porter sur des messages aussi variés que des œuvres littéraires, des articles 

de journaux, des documents officiels, des programmes audiovisuels, des 

déclarations politiques, des rapports de réunion ou des comptes rendus 

d’entretiens semi-directifs. 

L’analyse des données recueillies dans le cadre de ce travail nécessite le recours 

à un mélange de méthodes : les aspects mesurables comme la taille des articles, 

dénombrables comme les titres à la une et les genres journalistiques les plus 

utilisés ainsi que les données recueillies par questionnaire sont appréciés du 

point de vue quantitatif tandis que les informations contenues dans le spécimen 

de plan de communication  sont analysées sous l’angle qualitatif.  

Selon Madeleine GRAWITZ (1993), « on peut étudier la presse en elle-même en 

tant que reflet des tendances et des divers secteurs d’une époque et la presse en 

tant que source de renseignements. »  

Dans la  catégorie de travaux de recherches sur la presse comme source de 

renseignements, ce média est traité en tant que source de documentation. A ce 

niveau, elle  précise : « on  peut faire une étude comparative de la façon dont 

certains faits sont présentés dans différents journaux, étudier ceux-ci en tant 

qu’organes d’expression de tel ou tel parti politique ». 

 Mais dans la catégorie de l’étude de la presse en elle-même, l’auteur expose 

trois grands axes de réflexion : l’indépendance de la presse, le contenu de la 

presse et son orientation et enfin la diffusion de la presse et son influence.  

Le présent travail de recherche qui porte sur l’évaluation du traitement 

journalistique du festival international du film de Ouidah « Quintessence » dans 
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la presse écrite béninoise cadre avec l’étude de la presse en elle-même 

précisément en ce qui concerne son contenu.  

En effet, le contenu et l’orientation de la presse peuvent faire objet de nombreux 

types de recherches : « analyse de contenu indiquant la place que les journaux 

d’information accordent à la politique interne, à la politique internationale, aux 

faits divers, aux nouvelles locales, aux sports et à la publicité […] Les 

problèmes politiques ne sont évidemment pas les seuls ».(GRAWITZ,1993).  

Les questions d’ordre culturel et donc liées au cinéma et au festival peuvent 

donc valablement faire objet de recherche dans la presse du point de vue 

contenu.  

Quand bien même cette recherche ne s’intéresse pas au fonds mais est plutôt 

essentiellement consacrée à la forme des articles de presse publiés sur le festival 

« Quintessence », il se dégage plusieurs variables parmi lesquels trois (nombre 

de parutions à la une, genres journalistiques les plus utilisés, taille des articles 

publiés) retiendront notre attention. Les auteurs (O’SULLIVAN and al., 1994)  

cités par PATZIOGLOU (2012) indiquaient que « les textes peuvent être 

catégorisés d’une multitude infinie de façon et la sélection des variables inclut 

inévitablement les points de vue du chercheur. » 

 Nombre de parution à la Une 

Cette variable est un indice de mise en valeur ou de mise en évidence du 

festival. On distinguera à ce niveau, la « grosse manchette » de la « manchette » 

et  de « l’annonce à la une ». 

D’abord « la grosse manchette » lorsqu’il s’agit de la principale information 

annoncée sur plus de la moitié de la première page du journal avec une 

illustration (photographies, caricatures, dessins ou graphiques). 

Ensuite « la manchette » quand c’est la seconde information en terme 

d’occupation d’espace de la première page avec ou sans illustration. 
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Enfin « l’annonce à la Une » s’agissant du titre d’information annoncé sur moins 

de 1/16 d’espace de la première page. (ASSOGBA, 2005). 

 Genres journalistiques les plus utilisés 

Les genres journalistiques ont des valeurs et des fonctions précises. La nouvelle, 

le compte-rendu, le reportage ou l’interview permettent de rapporter des faits, 

tandis que l’analyse, l’enquête et le portrait sont indiqués pour expliquer 

l’information. L’éditorial, la chronique, le billet et la caricature sont  quant à eux 

utilisés pour commenter l’information (ASSOGBA, 2005).  

 Taille des articles publiés 

La taille des articles publiés est aussi prise en compte dans le cadre de cet 

exercice. En effet, l’espace occupé par un article dans les pages intérieures d’un 

journal permet aussi de comprendre le niveau d’importance accordé au sujet 

traité. 

Puisque ce festival se déroule chaque année, souvent du 9 au 13 janvier autour 

de la date de la fête du Vaudou, il a été pris en compte par an et pour chaque 

quotidien, les parutions du 1er au 20 janvier depuis sa première édition en 2003 à 

la treizième édition en 2015. 

Ce travail préalable a permis de disposer d’éléments d’appréciations par rapport 

à la manière dont les quotidiens retenus dans le cadre du présent  travail traitent 

le festival « Quintessence ». 

Mais avant l’étude de cas proprement dite du traitement journalistique de ce 

festival dans La Nation, Le Matinal et Fraternité dans le chapitre qui suit, il a été 

d’abord question de présenter de brefs exposés sur le cadre de l’étude qu’est la 

Commune de Ouidah ainsi que sur la presse écrite béninoise et le festival 

« Quintessence » qui constituent les objets de cet exercice.. 
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CCHHAAPPIITTRREE  22  ::  EETTUUDDEE  DDEE  CCAASS  DDEESS  QQUUOOTTIIDDIIEENNSS  BBEENNIINNOOIISS  ::  LLAA  NNAATTIIOONN,,  
LLEE  MMAATTIINNAALL  EETT  FFRRAATTEERRNNIITTEE  
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CCHHAAPPIITTRREE  22  ::  EETTUUDDEE  DDEESS  CCAASS  DDEESS  QQUUOOTTIIDDIIEENNSS  BBEENNIINNOOIISS  ::  LLAA  NNAATTIIOONN,,  LLEE  
MMAATTIINNAALL  EETT  FFRRAATTEERRNNIITTEE  

Ce chapitre présente et analyse les données collectées. Il s’agit notamment du 

spécimen du plan de communication obtenu et des informations issues de la 

consultation des archives de presse des questionnaires et des entretiens. Mais 

avant quelques notions élémentaires sur la Commune de Ouidah, la presse écrite 

béninoise et le festival en question sont présentées. 

22..11--  CCOONNTTEEXXTTEE  

2.1.1- Présentation du cadre de l’étude : la Commue de Ouidah 

Située dans le Département de l’Atlantique en République du Bénin, la 

Commune de Ouidah qui s’étend sur une superficie de 364 km2 est limitée au 

Nord par les Communes de Kpomassè et de Tori-Bossito, au Sud par l’Océan 

Atlantique, à l’Est par la Commune d’Abomey-Calavi et à l’Ouest par la 

Commune de Grand-Popo. Elle est composée de dix (10) arrondissements 

subdivisés en soixante (60) quartiers de ville et villages. (Plan de 

Développement Communal de Ouidah 2005-2009, 2005). 

Ouidah qui est un nom utilisé par les Fon d’Abomey pour désigner les premiers 

habitants de cette Commune que sont les Houédah sera différemment perçu et 

transcrit par les Européens : Juda par les Portugais au 16ème siècle, Fida par les 

Hollandais au 17ème, Whydah par les Anglais de 1681 à 1780 et Ouidah par les 

Français à partir du 17ème siècle (Plan de Développement Communal de Ouidah 

2005-2009, 2005). 

Troisième ville de l’ex Afrique Occidentale Française (AOF), la Cité historique 

de Ouidah appartient à l’ensemble géographique qu’il est convenu d’appeler 

« zone humide ». Elle jouit d’un climat soudano guinéen caractérisé par deux 

(02) saisons de pluies alternées de deux (02) saisons sèches à durées inégales. La 

hauteur d’eau recueillie au cours de l’année varie entre 950 et 1150 mm. La 
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température moyenne est de 27°C variant de 24°C à 30°C en saison des pluies et 

de 23°C à 33°C en saisons sèches. (GBAGUIDI, 2007). 

La population de la Commune composée majoritairement de Fon, de Nago, de 

Xwuéda et de Mina est de 162 034 habitants selon le Recensement Général de la 

Population et de l’Habitat de 2013. Les Xuéda ont été les premiers habitants de 

la ville de Ouidah ainsi que de sa région. Les Fon d'Abomey y sont venus en 

grand nombre sous le règne du Roi Agadja, qui a conquis le royaume Xuéda de 

Savi, et a fait de Ouidah sa façade maritime en 1727 : c'était le principal port de 

la côte du Golfe du Bénin. Ensuite, il y a eu la migration des commerçants Nago 

et Haoussa du Nigeria. (GBAGUIDI, 2007). 

Ouidah, berceau mondialement reconnu du vodoun  est une localité où les 

pratiques ancestrales demeurent vivaces. Mais c'est aussi à Ouidah qu'est 

implanté le Grand Séminaire de formation des prêtres catholiques. Selon le 

RGPH-3, les principales confessions religieuses des populations de la Commune 

sont : l'animisme (46,7%) ; le Catholicisme (41 ,2%) ; l'lslam (3,6%) ; le 

Protestantisme (1,0%) et autres (7,5%). (GBAGUIDI, 2007). 

La Commune de Ouidah est un territoire à vocation multiple : histoire, culture, 

tourisme, agriculture, pêche, élevage, commerce et services. La valorisation de 

cet espace l’est à travers les flux des personnes, des produits et de l’information 

entre d’une part, le centre urbain et les arrondissements ruraux et d’autre part, la 

Commune et les autres Communes environnantes. Les activités économiques 

diffèrent d’un arrondissement à un autre. Si les quatre (04) arrondissements 

urbains, à savoir Ouidah 1, 2, 3 et 4 remplissent mieux  les fonctions afférentes à 

une ville, les autres se consacrent plus aux activités agricoles et connexes. Les 

principales activités économiques de la Commune peuvent se résumer à : 

agriculture, pêche, élevage, transformation de produits divers, commerce, 

exploitation de sable, tourisme, artisanat et transport (Monographie de la 

Commune de Ouidah, 2006) 
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Ouidah possède un patrimoine cultuel et historique assez riche. La beauté de son 

paysage lagunaire et de ses plages lui ont donné de nombreuses potentialités 

touristiques de types historique, culturel et éco-touristique. Ses principaux 

circuits et sites touristiques sont la Route de l’Esclave, la Route des pêches, la 

Case de Zomaci, le Mémorial du Repentir, plusieurs sites patrimoniaux, 

plusieurs sites sacrés, une vingtaine d’hôtels et d’auberges et de nombreux 

maquis et restaurants. Plusieurs fêtes et festivals dont « Quintessence » sont 

considérés comme des opportunités. (Monographie de la Commune de Ouidah, 

2006). 

2.1.2- Bref aperçu de la presse écrite béninoise 

Bien avant les radios, les télévisions et les agences de presse publiques, les 

journaux existent depuis le milieu du XIXème siècle dans la partie francophone 

du continent africain. Les indépendances viendront, par la suite favoriser une 

plus grande structuration d’une presse, qui connaitra une seconde jeunesse au 

lendemain des conférences nationales souveraines avant de s’ouvrir au reste du 

monde avec l’arrivée d’internet. (DIOH, 2010). 

Au Bénin, la toute première parution en presse écrite (l’Echo du Dahomey) date 

du 23 juillet 1905. La première station de radio n’est apparue qu’en 1953 et 

n’avait qu’une poignée d’auditeurs constitués des « évolués » de l’époque. En ce 

qui concerne la télévision, il a fallu attendre le 31 décembre 1978 pour que les 

premières images chancelantes ne soient disponibles dans les foyers béninois. 

(ASSOGBA, 2010). 

Selon la Décision N°15-006/HAAC du 03 février 2015, portant publications des 

journaux et écrits périodiques ayant une existence légale en République du 

Bénin, il y a à la date du 03 février 2015,  soixante-treize (73) quotidiens, vingt 

(20) hebdomadaires, cinq (05) bihebdomadaires, cinq (05) mensuels et cinq (05) 

bimensuels remplissant les conditions et pouvant par conséquent faire objet de 

revue de presse ou de titres sur les antennes des radiodiffusions sonores et de 
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télévisions installées dans le pays. Les trois (03) quotidiens sur lesquels porte la 

présente étude à savoir La Nation, Le Matinal et Fraternité se retrouvent dans le 

lot des soixante-treize (73) quotidiens ayant une existence légale. 

Avec l’adoption du Code de l’information et de la communication en 

République du Bénin le 22 janvier 2015 par les députés, de nouvelles 

perspectives s’ouvrent pour le monde médiatique béninois. 

2.1.3- Le festival international du film de Ouidah « Quintessence » 

Créé par le Cinéaste Béninois ODOUTAN qui en est d’ailleurs le Délégué 

Général, le festival international du film de Ouidah dénommé « Quintessence » 

s’est déroulé pour la première fois en 2003. 

Selon ODOUTAN, cette initiative qui promeut la ville historique de Ouidah 

donne à voir des films du monde entier, fait la part belle à la pédagogie à travers 

des ateliers, des masters-classes, des universités d’été, des tables rondes et autres 

rencontres professionnelles. En dehors de la phase urbaine et fixe, 

« Quintessence » s’ouvre sur la phase rurale et itinérante à travers des 

projections numériques gratuites en plein air dans des lieux publics comme les 

villages, écoles, orphelinats et autres. 

Le Règlement révisé du festival le 17 août 2014, indique que cet événement a 

entre autres pour buts de : 

 mettre en valeur des cinéastes apportant à la culture cinématographique : 

nouveauté, originalité et impertinence ; 

 promouvoir le dialogue des cultures en permettant au public de découvrir 

les pays du monde entier à travers les œuvres de leurs cinéastes ; 

 favoriser l’accès au cinéma au plus grand nombre, créer un lieu 

d’échanges et de convivialité ; 

 permettre aux jeunes d’être à l’initiative d’événements et de projets 

artistiques et  
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 favoriser l’échange entre les cinéastes européens et africains et stimuler 

les coproductions sud-sud et nord-sud. 

Ce texte réglementaire  nous apprend que des personnalités du monde du cinéma 

et de la culture sont invitées par la Direction du festival pour constituer le Jury 

International et des prix que le festival se réserve le droit de modifier, ajouter ou 

supprimer selon les événements, sont remis lors de la cérémonie de clôture. Au 

nombre de ces prix, on distingue : 

 le Python Royal, Grand Prix du Festival International du Film de Ouidah, 

remis au réalisateur ou à la réalisatrice du long métrage primé par le Jury 

International ; 

 le Python de Children, Prix du Public, remis au réalisateur ou à la 

réalisatrice du film long  métrage primé par le public ; 

 le Python Pygmée, prix du court métrage, remis au réalisateur ou à la 

réalisatrice du film du court métrage primé par les élèves des écoles de 

Ouidah ; 

 le Python Papou, Prix du documentaire, remis au réalisateur ou à la 

réalisatrice  du documentaire primé par le Jury du documentaire ; 

 le Python à Tête Noire, Prix du scénario, remis par le Jury International 

qui récompense le scénario le plus original et le plus impertinent parmi les 

films de long métrage ; 

 le Python Tapis, Prix du film d’animation, remis au réalisateur du film 

d’animation primé par le Jury International et 

 le Python à Lèvres Blanches, Prix du téléfilm/Home vidéo, trophée remis 

au réalisateur du téléfilm/Home vidéo primé par le Jury International. 

Le festival a lieu tous les ans, début janvier, autour de la date de la fête du 

vodoun et les projections, en salle ou en plein air, sont toutes gratuites. 

(Wikipédia, 2015). 
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22..22--  PPAARRUUTTIIOONNSS  CCOONNSSUULLTTEEEESS    

2.2.1- Nombre de parutions consultées  

Les tableaux  n°11, n°12 et n°13 joints en annexe n°3 indiquent les nombres de 

parutions consultées respectivement au niveau des quotidiens La Nation, Le 

Matinal et Fraternité.  

Au total, les pages de cent soixante-cinq (165) numéros du journal La Nation ont 

été parcourues contre cent cinquante-six (156) numéros du journal Le Matinal et 

cent quarante-huit (148) numéros de Fraternité, soit un total de quatre cent 

soixante-neuf (469) parutions consultées. 

. 
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2.2.2- Synthèse du nombre de parutions consultées  

La figure ci-dessous montre  qu’en dehors du Le Matinal au niveau duquel le minimum de parutions consultées est de quatre 

(04), précisément en 2003, le nombre de parutions consultées varie de onze (11) à quatorze (14) par année au niveau des 

quotidiens Le Matinal et  La Nation et oscille entre neuf (09) et treize (13) par an pour ce qui est du quotidien Fraternité.  

 

Figure n°1: Evolution des parutions consultées par quotidien 

Source : DOHOU, 2015 
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22..33--  LLEESS  AARRTTIICCLLEESS  PPUUBBLLIIEESS  

2.3.1- Dans La Nation 

De 2003 à 2015, les articles publiés sur le festival « Quintessence » dans le quotidien La Nation varient de zéro (0)  à trois 

(3). Aucun article n’a été publié sur l’événement dans cet organe en 2005, 2007, 2008 et 2015 soit quatre (4) éditions sur les 

treize (13) organisées à ce jour.  Un (1) article a été publié sur chacune des éditions de 2003, 2006, 2011 et 2013 tandis que 

celles de 2004, 2009, 2010  et 2012 ont bénéficié chacune de deux (02) articles.  

On peut donc retenir qu’en dehors de l’année 2014 qui est la plus prolifique en article sur le festival au niveau de La Nation 

avec trois (3) articles publiés,  quatre (4) éditions n’ont pas connu de publication d’article,  quatre (4) ont bénéficié chacune 

d’un (1) article et quatre (4) autres éditions ont  chacune bénéficié de deux (2) articles.   

On dénombre donc au total quinze (15) articles publiés sur le festival « Quintessence » dans le quotidien  La Nation sur les 

treize (13) éditions de 2003 à 2015,  soit une moyenne de 1, 15 article par édition. 

Parution Titre A la 
une Genre Page Auteur Espace Observation Année N° Date 

2003 3148 L. 06 
Janv. 

Festival International de film de 
Ouidah « Quintessence » démarre demain 
à l’IRSP 

Non Compte 
rendu 07 Romuald 

BINAZON 

Moins de 
¼  de 
page 

Encadré 

2004 

3402 M. 13 
Janv. 

Festival international du film de 
Ouidah « Quintessence 2004 » 
Les populations en sont heureuses 

Non Compte 
rendu 12 

Romuald 
BINAZON ¼  de 

page 

 

3406 L. 19 
Janv. 

2ème Festival international du film de 
Ouidah « Quintessence » 
Les réalisateurs les plus méritants primés 

Non Compte 
rendu 06 Romuald 

BINAZON 

Moins de 
¼  de 
page 
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Parution Titre A la 
une Genre Page Auteur Espace Observation Année N° Date 

2006 3903 Me. 04 
Janv 

4ème édition du Festival international du 
film de Ouidah 
La fête des films francophones 

Non Compte 
rendu 10 Romuald 

BINAZON 
¼  de 
page Encadré 

2009 

4651 L. 05 Jan Cinéma 
Quintessence 2009 sous de bons auspices Non 

Compte 
rendu 05 Claude Urbain 

PLAGBETO 

Moins de 
¼  de 
page 

Encadré 

4660 V. 16 Jan 

Festival de cinéma « Quintessence 
2009 » 
Les meilleurs films et réalisateurs à 
l’honneur 

Non Compte 
rendu 11 Claude Urbain 

PLAGBETO 

 
¼  de 
page 

Encadré (Palmarès 
Quintessence 
2009) 

2010 

4907 L. 11 Jan Festival Quintessence 2010 
Le Bénin présent, grâce au FAPA Non Compte 

rendu 07 
Wilfried 
Léandre 
HOUNGBEDJI 

¼  de 
page 

 

4909 Me. 13 
Jan 

Festival international de film 
« Quintessence » 2010 
Le Bénin honoré dans deux catégories 

Non Compte 
rendu 07 Claude Urbain 

PLAGBETO 
¼  de 
page 

Photo du Délégué 
Général du festival 

2011 5160 V. 14 Jan 
9èmeFestival international du film de 
Ouidah 
15 films au palmarès de Quintessence 
2011 

Non 
 
Compte 
rendu 

 
 13 

Claude Urbain 
PLAGBETO 

½ page Photo du Délégué 
Général du festival 
et encadré (les 
films primés) 

2012 

5403 V. 06 Jan 
Festival international de cinéma de 
Ouidah 
La 10ème édition de Quintessence s’ouvre 
demain 

Annon
cé  

Compte 
rendu 13 Claude Urbain 

PLAGBETO ½ page 

Photo du Délégué 
Général du festival 
et encadré (des 
affiches 
interessantes) 

5407 V. 13 Jan 10ème Festival du film de Ouidah 
13 films distingués à Quintessence 2012 Non Compte 

rendu 13 Claude Urbain 
PLAGBETO ½ page 

Photo du Délégué 
Général du festival 
et encadré 
(Palmarès) 

2013 5658 M. 15 Quintessence 2013 Annon Compte 13 Josué F. 
MEHOUENOU ½ page Photo du public et 
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Parution Titre A la 
une Genre Page Auteur Espace Observation Année N° Date 

Jan La vitalité du cinéma une nouvelle fois 
célébrée à Ouidah 

cé à la 
une 

rendu encadré (Palmarès) 

2014 

5899 L. 06 Jan 
Festival de films 
Quintessence 2013, du 09 au 13 janvier 
prochain 

Non Compte 
rendu 13 Josué F. 

MEHOUENOU 

Moins de 
¼  de 
page 

 

5904 Me. 15 
Jan 

Section « Konrad Adenauer » du 
festival Quintessence 
Faire des films des instruments 
d’éducation politique 

Annon
cé à la 

une 
Compte 
rendu 11 

 
Josué F. 
MEHOUENOU 

¼  de 
page 

 
Photo d’un lauréat 

5906 V. 17 Jan Festival international de film de Ouidah 
La 12ème édition de Quintessence a vécu  Non Compte 

rendu 13 Josué F. 
MEHOUENOU ½ page 

Photo de quelques 
participants et 
encadré (palmarès) 

Tableau n°2 : Articles publiés dans La Nation 

Source : DOHOU, 2015 

2.3.2- Dans Le Matinal 

Le nombre d’articles publiés sur le festival « Quintessence » dans Le Matinal varie de zéro (0) à cinq (5). Aucun article sur 

trois  (03) éditions (2011, 2012 et 2015), un (1) article sur chacune des trois (3) éditions (2004, 2009, et 2014), soit trois (3) 

articles ; deux (2) articles sur l’édition de 2005 et trois (3) articles en ce qui concerne chacune des quatre (4) éditions (2007, 

2008, 2010 et 2013), soit 12 articles. Les années  les plus prolifiques en matière de publication d’article sur le festival  sont  

2003 et 2006 avec respectivement cinq (5) et quatre (4) articles. 
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Au total, vingt-six (26) articles sont publiés sur le festival « Quintessence » en treize (13) éditions au niveau du quotidien Le 

Matinal, soit une moyenne de 2 articles par édition. 

Parution 
Titre 

A la  
une 

Genre Page Auteur Espace Observation 
Année parution Date  

2003 

1455 Me. 08 
Janv 

Festival international de films de 
Ouidah 
« Quintessence a démarré avec 
« Barbecue Pejo » 

Non Compte 
rendu 02 

 
Foulératou 
YACOUBOU 

Moins 
de ¼ de 
page 

 

Internationales Filmfestival in Benin 
« Quintessence » hat gestern 
angefangen 

Non Compte 
rendu 10 

 
Hugues 
DANDJINOU 

Moins 
de ¼ de 
page 

Article écrit en 
langue allemande 

1456 
J. 09 et 
V. 10 
Janv 

Production cinématographique 
« Barbecue Pejo », « Djib » et « Mama 
Aloko », des films de Jean Odoutan 

Non Compte 
rendu 11 

 
Foulératou 
YACOUBOU 

Moins 
de ¼ de 
page 

 

« Quintessence » 2003 
L’ivoirien Henri Duparc à l’honneur Non Compte 

rendu 11 
 
Foulératou 
YACOUBOU 

Moins 
de ¼ de 
page 

 

1458 M. 14 
Jan 

Festival « Quintessence » 2003 
Pari gagné pour Jean Odoutan 
 

Non Compte 
rendu 02 

 
Foulératou 
YACOUBOU 

Moins 
de ¼ de 
page 

 

2004 1745 J. 08 
Janv 

Projection cinématographique à 
Ouidah 
« La colère des Dieux » de Idrissa 
Ouédraogo à l’écran ce jour 

Non Compte 
rendu 11 

 
Foulératou 
YACOUBOU 

Moins 
de ¼ de 
page 

Photo de Idrissa 
Ouédraogo 

2005 
2010 V. 07 

Janv 

3ème édition du festival international 
du film de Ouidah 
« Quintessence 2005 » démarre ce jour 

Non Compte 
rendu 04 

 
Foulératou 
YACOUBOU 

Moins 
de ¼ de 
page 

 

2013 J. 13 Clôture de « Quintessence 2005 » Non Compte 04  
Edwige 

Moins  
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Parution 
Titre 

A la  
une 

Genre Page Auteur Espace Observation 
Année parution Date  

Janv Les meilleurs films primés rendu BONOU de ¼ de 
page 

2006 

2263 L. 09 
Janv 

Quatrième édition de Quintessence 
Le top des manifestations est donné Non Compte 

rendu 05 
 
Foulératou 
YACOUBOU 

Moins 
de ¼ de 
page 

 

2266 V. 13 
Janv 

Zoom sur le cinéaste béninois 
Idrissou Mora Kpaï 
Lauréat du meilleur documentaire à 
Quintessence 2006 

Non Portrait 05 

 
 
Foulératou 
YACOUBOU 
 

Moins 
de ¼ de 
page 

Photo de Idrissou 
Mora Kpaï 

Projection de « Et si Latif avait 
raison » au CCF 
Un film qui dénonce la gestion du 
pouvoir de Wade 

Non Compte 
rendu 05 

 
Foulératou 
YACOUBOU 
 

Moins 
de ¼ de 
page 
 

 

Clôture de Quintessence 2006 
Les meilleurs films primés Non Compte 

rendu 05 
 
Christophe 
DJOSSOU 

Moins 
de ¼ de 
page 

Photo du Délégué 
Général du Festival 
Jean ODOUTAN 

2007 

2513 J. 04 
Janv 

Edition 2007 du festival international 
du film de Ouidah 
La fête du cinéma démarre le samedi 
prochain à Ouidah 

Non Compte 
rendu 06 

 
Foulératou 
YACOUBOU 
 

Moins 
de ¼ de 
page 

 

2516 M. 09 
Janv 

Quintessence 2007 
Le cinéma en fête à Ouidah Non Compte 

rendu 05 
 
Augustin 
AFOUDA 

Moins 
de ¼ de 
page 

 

2518 V. 12 
Janv 

Clôture de « Quintessence » 2007 
Une dizaine de films primés Non Compte 

rendu 05 
 
Augustin 
AFOUDA 

Moins 
de ¼ de 
page 

 

2008 2763 M. 08 
Janv 

Festival international de film de 
Ouidah 
« Quintessence 2008 » démarre ce jour 

Non Compte 
rendu 06 

 
Valentine 
BONOU 

Moins 
de ¼ de 
page 
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Parution 
Titre 

A la  
une 

Genre Page Auteur Espace Observation 
Année parution Date  

2765 V. 11 
Janv 

6ème édition du festival 
« Quintessence » de Ouidah 
Une cinquantaine de film en projection 

Non Compte 
rendu 06 

 
Aziz FONDO 

Moins 
de ¼ de 
page 

 

2766 L. 14 
Janv 

Fin de la 6ème édition du festival 
« Quintessence » de Ouidah 
Jean Odoutan s’engage pour le 
dynamisme du cinéma africain 

Non Compte 
rendu 15 

 
 
Aziz FONDO 

Moins 
de ¼ de 
page 

 

2009 3016 L. 12 
Janv 

Festival international de film de 
Ouidah 
Les meilleures productions primées ce 
jour 

Non Compte 
rendu 13 

 
Valentine 
BONOU 

Moins 
de ¼ de 
page 

 

2010 

3266 J. 07 
Janv 

Festival « Quintessence 2010 » 
L’événement s’ouvre ce jour Non Compte 

rendu 04 
Allégresse 
SASSE 

¼ de 
page 

Photo affiche du 
festival 

3267 V. 08 
Janv 

« Quintessence 2010 » investi le CCF 
ce week-end Non Compte 

rendu 10 
 
Non signé 

Moins 
de ¼ de 
page 

 

3268 L. 11 
Janv 

8ème édition du festival 
« Quintessence » 
Ouidah, le centre de vulgarisation du 
cinéma 

Non Compte 
rendu 09 

 
Alégresse 
SASSE 

Moins 
de ¼ de 
page 

 

2013 

4016 M. 08 
Janv 

Quintessence 2013 
Du cinéma au rendez-vous à Ouidah dès 
demain 

Non Compte 
rendu 04 

Valentine 
BONOU 
AWASSI 

¼ de 
page 

Photo affiche de 
Quintessence 

4018 V. 11 
Janv 

Rendez-vous annuel du 7ème art à 
Ouidah 
« Quintessence » célèbre le cinéma d’ici 
et d’ailleurs 

Non Compte 
rendu 11 

 
Wilfried 
NOUBADAN 

¼ de 
page 

Photo du Délégué 
Général du Festival 
Jean ODOUTAN 

4021 Me. 16 
Janv 

11ème édition du festival de films 
« Quintessence » 
Le grand prix du festival pour un film 

Non Compte 
rendu 04 

 
Wilfried 
NOUBADAN 

¼ de 
page 

Encadré(le palmarès 
complet) 
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Parution 
Titre 

A la  
une 

Genre Page Auteur Espace Observation 
Année parution Date  

chilien 

2014 4267 M. 14 
Janv 

Festival international de film 
« Quintessence » 
La Fondation Konrad Adenauer prime 
le film « Rebelle » 

Non Compte 
rendu 06 

 
Valentine 
BONOU 
AWASSI 

¼ de 
page 

Photo  Représentant 
Résidant Fondation 
Konrad Adenauer et 
Célestine ZANOU 

Tableau n°3 : Articles publiés dans Le Matinal 

Source : DOHOU, 2015 

2.3.3- Dans Fraternité 

Le nombre d’article publié sur le festival dans Fraternité varie de zéro (0) à trois (3). Aucun article n’a été publié sur cinq 

(05) éditions (2006, 2010, 2011, 2012 et 2015), un (1) article sur chacune de trois (3) éditions (2008, 2009 et 2014), soit 

trois (3) articles ; deux (2) articles sont publiés sur chacune de quatre (4) éditions (2003, 2005, 2007 et 2013), soit huit (8) 

articles. L’année 2003 est la plus prolifique en articles sur le festival « Quintessence » au niveau de cet organe avec trois (3) 

articles. 

Le nombre  d’article publié sur le festival « Quintessence » en treize (13) éditions, de 2003 à 2015, au niveau de ce 

quotidien est de quatorze (14), soit une moyenne de 1,07 article par édition.   
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Parution Titre A la  
une Genre Page Auteur Espace Observation Année N°  Date  

2003 

756 Me. 08 
Janv 

Festival International de film de Ouidah 
« Quintessence  2003» à l’écran Non Compte 

rendu 07 Gérard 
GANSOU 

¼ de 
page 
 

Photos des Ministres 
Amos ELEGBE de 
la Culture et de 
Bruno AMOUSSOU 
du Plan 

760 Me.15 
Janv 

Festival International de film de Ouidah 
« Quintessence  2003» finit en apothéose Non Compte 

rendu 05 
 
Romaric 
ADJAMONSI 

¼ de 
page 

Photo du Ministre 
Amos ELEGBE de 
la Culture  

2004 

1001 
M.06 et 
Me. 07 
Janv 

Deuxième édition du Festival 
International de film de Ouidah 2004 
Les meilleurs films africains et 
francophones en compétition 

Non Compte 
rendu 05 

 
Gérard 
GANSOU 

¼ de 
page 

Photo affiche et 
encadré (Jury)  

1004 L.12 
Janv 

Deuxième édition du Festival 
International de film de Ouidah2004 
La problématique de la diffusion des films 
africains et francophones sur la sellette 

Non Compte 
rendu 07 

 
Gérard 
GANSOU 

¼ de 
page 

Encadré (Jury) 

1007 J.15 
Janv 

Deuxième édition du Festival 
International de film de Ouidah 2004 
Si-Gueriki d’Idrissou Mora Kpaï, meilleur 
film documentaire 

Non Compte 
rendu 05 

 
Gérard 
GANSOU 

Moins 
de ¼ de 
page 

Photo affiche 

2005 

1260 M.11 
Janv 

Ouverture de la 3ème édition de 
Quintessence à Ouidah 
39 films en compétition 

Non Compte 
rendu 05 

 
Isac YAÏ ¼ de 

page 
 

1264 L.17 
Janv 

Résultats de la 3ème édition du festival 
international de film de Ouidah 
Les acteurs du cinéma béninois doivent aller 
à l’école pour relever le défi 

Ann
oncé 

Compte 
rendu 10 

 
Gérard 
GANSOU 

¼ de 
page 

Photo affiche 
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Parution Titre A la  
une Genre Page Auteur Espace Observation Année N°  Date  

2007 

1755 V.05 
Janv 

Quintessence 2007 
Benin makes its cinema Non Compte 

rendu 08 

 
Karim Oscar 
ANONRIN 

Moins 
de ¼ de 
page 

Article écrit en 
langue anglaise 

1756 L.08 
Janv Et Odoutan créa Quintessence ! Non Compte 

rendu 06 
 
Amour 
GBOVI 

Moins 
de ¼ de 
page 

Photo du Délégué 
Général du Festival 
Jean ODOUTAN 

2008 2004 L.07 
Janv 

8ème édition du festival Quintessence 
La messe du 7ème art s’annonce en grande 
pompe 

Non Compte 
rendu 05 

 
Isac YAÎ 

Moins 
de ¼ de 
page 

Photo du Délégué 
Général du Festival 
Jean ODOUTAN 

2009 2258 Me.14 
Janv 

Clôture de Quintessence 2009 
La satisfaction de Jean Odoutan 

Non 
 

Compte 
rendu 08 

 
James 
AKPOVO 

¼ de 
page 

Photo du Délégué 
Général du Festival 
Jean ODOUTAN 

2013 

3254 V.11 
Janv 

Promotion et célébration du 7ème art au 
Bénin 
La 11ème édition de Quintessence  lancée 

Non Compte 
rendu 07 

 
Chadrack J. 
SODABI 

Moins 
de ¼ de 
page 

 

3256 M.15 
Janv 

« Quintessence » 2013 à Ouidah 
8 trophées décernés aux meilleurs 
réalisateurs cinématographiques 

Non Compte 
rendu 09 

Chadrack J. 
SODABI 

Moins 
de ¼ de 
page 

Photo du Délégué 
Général du Festival 
Jean ODOUTAN 

2014 3521 Me.15 
Janv 

12ème édition de Quintessence 
« Yam Dam » enlève le grand prix du 
python royal 

Non Compte 
rendu 04 

Eustache F. 
AMOULE 

Moins 
de ¼ de 
page 

 

Tableau n°4 : Articles publiés dans Fraternité 

Source : DOHOU, 2015 

Des trois (3) précédents tableaux, on peut retenir qu’en matière de nombre d’articles publiés sur le festival « Quintessence », 

le quotidien Le Matinal vient en tête avec vingt-six (26) articles suivi de La Nation  avec quinze (15) articles et Fraternité 
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avec quatorze (14) articles. Ce qui fait un total de cinquante-cinq (55) articles publiés sur l’événement dans les trois (3) 

organes durant les treize éditions (2003-2015).  

Le traitement des données et l’analyse des résultats  en fonction des variables annoncées permettront de mieux apprécier le 

traitement fait  de cet événement dans les journaux retenus. 
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22..44--  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  EETT  AANNAALLYYSSEE  DDEESS  RREESSUULLTTAATTSS  

Le plan de communication et  les variables  comme  le nombre de titre à la une, 

les genres journalistiques souvent utilisés et l’espace occupé par les articles 

publiés sur l’événement dans les pages intérieures des journaux sont les données 

qui ont fait l’objet d’analyse dans cette partie. 

2.4.1- Plan de communication de  « Quintessence » 2014 

De nos échanges avec des personnes ressources, il ressort que pour chaque 

édition du festival, un plan de communication est concocté. Le spécimen ci-

dessous n’est pas détaillé en ce qui concerne la presse écrite. Il est resté muet sur 

cet aspect. 

D’un coût global de vingt millions  (20. 000. 000) de francs CFA, le plan de 

communication de l’édition 2014 de « Quintessence » au niveau de sa rubrique 

intitulée « VISIBILITE MEDIA (Presse/Radio/TV) » n’a mis en évidence que la 

Radio Nationale et la Télévision Nationale (ORTB) et deux chaînes privées 

(LC2 et Golf). La partie commentaire de cette rubrique est demeurée vierge. 

La lecture des conclusions de l’Atelier de réflexion sur le recentrage de l’appui 

de l’Etat béninois à « Quintessence » (2011) notamment dans sa partie consacrée 

à la « promotion médiatique » permet de comprendre que le nombre de 

journalistes participant au festival a connu, d’édition en édition, une baisse à 

cause des restrictions budgétaires des partenaires et la perte en cours de route de 

bon nombre de sponsors, mécènes et parrains sans oublier les effets de la crise 

économique. 

En dehors donc du plan de communication qui manque de détails concerant la 

presse écrite,  il se pose principalement un problème de moyens financiers pour 

la promotion  médiatique tout court du festival. 
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Plan communication 2014 

 
MANIFESTATION 

 
DATE: 09 au 13 janvier 2014 

LIEU/ BENIN (Ouidah / 
Cotonou / Porto Novo / 
Parakou) 

 
Visiteurs: 50000 

 
EVENEMENT international 

 
GENRE MANIFESTATION QUINTESSENCE -Festival International du Film de 

Ouidah 
VISIBILITE LOGO DFAC DIMENSIONS EN CM QUANTITE COMMENTAIRES 
Programme / Catalogue officiel A4 

A4 
 

5000 
 

400/300 
120/160 
40/60 

 
10*15 

 
1400 
A4 

A4 www.festival-

ouidah.org Adresse 

Internet 

5 000 
3 000 

 
50 

 
200 
500 

3 000 
 

20 000 
 

11 
2 000 
2 000 

A4 ouvert / A5 fermé 
A4 ouvert / A5 fermé 

Dessins conçus par artistes 
béninois 

115g REH 
135g mat 

135g couché brillant 

papier - 350g Mat  Pelliculage 
Brillant - recto seul 

 
 

A4 ouvert / A5 fermé 
A4 ouvert / A5 fermé 

Brochures 
 
Banderoles manifestation 
Affiches 
Affiches 
Affiches 
 
Cartes postales 
Flancs véhicules Quintessence 
Billets / Invitations … 
Dossiers de presse 
Internet 
Internet réseaux sociaux (facebook, etc.) 
 
VISIBILITE SUPPLEMENTAIRE DFAC DIMENSIONS EN CM QUANTITE COMMENTAIRES 
Stand 
Kakémonos 
Banderoles 

Projection du logo DFAC 

Projection du spot cinéma DFAC 

Page de pub Catalogue 
Page de pub Brochure 
Page de pub Quotidien du festival 
Auto-collants DFAC 

Multi 

 
2500 

 
 
 
 

- 1/4 
- 1/4 
A3 

11 

 
100 

 
210 

 
210 

 
5 000 
3 000 
500 

1 par site de projection 

 
25 par ville 

Avant la projection de chaque 
film 

Avant chaque projection 
 

A4 ouvert / A5 fermé 
A4 ouvert / A5 fermé 

A4 fermé 

VISIBILITE MEDIA (Presse/Radio/TV) NBRE DE PASSAGES TIRAGE/AUDIENCE COMMENTAIRES 
ORTB - Office de Radio et de Télé du Bénin 
LC2 / Chaîne privée 
Golfe / Chaîne privée 

20 
20 
20 

Nationale 
Cotonou et périphérie 

Sud 
 

MISE A DISPOSITION D'INVITATIONS DIMENSIONS EN CM QUANTITE COMMENTAIRES 
Invitation simple 
Pass journée 
VIP 
Autre 

Les projections et toutes les manifestations sont gratuites 
   

PRISE EN CHARGE SPECIFICITES QUANTITE COMMENTAIRES 
Transport 
Hébergement (en nuitées) 

   
AUTRES   COMMENTAIRES 
Conférence de presse 
Conférence de presse 
Conférence de presse 

Ministère de la culture 
Institut français de Cotonou 
Site Quintessence / Ouidah 

Fin décembre 
05/01/2014 
08/01/2014 

Votre présence est souhaitée 
Votre présence est souhaitée 
Votre présence est souhaitée 

 
PROPOSITION DE VALORISATION PARTENAIRE* 
Pour info, cette valorisation sert de base à la négociation 

En Contrepartie DFAC s'engage à  fournir : Valorisation 
 

Prise en charge des artistes et professionnels béninois 
 

20 000 000,00 
TOTAL en FCFA 20 000 000,00 

Tableau n°5 : Plan de communication 2014 du festival « Quintessence »     

 Source : Festival International du Film de Ouidah « Quintessence», 2014 
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2.4.2- Nombre de titres à la Une 

Les données contenues dans le tableau ci-dessous indiquent qu’aucun des 

cinquante-cinq (55) articles  publiés dans les trois (3) quotidiens n’a fait l’objet 

ni de grosse manchette, ni de manchette. Par contre, quatre (4) articles ont été 

annoncés à la une dont trois (3) au niveau de La Nation qui de ce point de vue 

arrive de loin en tête devant Fraternité qui a annoncé un (1) seul titre à sa une. 

Le Matinal n’a annoncé aucun article publié sur  le festival « Quintessence » à 

sa une.  

En matière de pourcentage, les trois (3) articles annoncés à la une sur les quinze 

(15) publiés par La Nation font 20 %, l’unique article annoncé à la une sur les 

quatorze publiés dans Fraternité fait 7,14 % puisqu’aucun article n’a été 

annoncé à la une du Le Matinal sur les vingt-six (26) publiés, il se dégage à ce 

niveau un pourcentage de 0 %. Les quatre (4) articles annoncés à la une des trois 

quotidiens sur l’ensemble des cinquante-cinq (55) publiés donnent 7, 27 %.  

La mise en valeur des articles à la vitrine des différentes publications 

(ASSOGBA, 2005) est par conséquent négligeable en général. Mais le quotiden 

du service public, La Nation, fait un effort sur ce plan. 

                          Niveau 
Quotidien 

Grosse 
manchette 

Manchette Annonce à la 
une 

TOTAL 

La Nation 00 00 03 03 

Le Matinal 00 00 00 00 

Fraternité 00 00 01 01 

TOTAL 00 00 04 04 

Tableau n°6 : Titres à la une 

Source : DOHOU, 2015 



46 
 

2.4.3- Genres journalistiques souvent utilisés 

Sur les cinquante-cinq (55) articles publiés sur  le festival « Quintessence » de 

2003 à 2015 dans l’ensemble des trois (3) quotidiens, un (1) portrait (1,81 %) a 

été identifié dans Le Matinal. Le reste des articles publiés (98,18 %) est rédigé 

sous  forme de compte- rendu.  

Ce constat montre que la pratique du journalisme d’information est beaucoup 

plus prononcée en ce qui concerne le traitement du festival « Quintessence ». 

L’accent est beaucoup plus mis sur la transmission de nouvelle. Des articles 

d’enquête, d’analyse et d’opinion sont rares sur l’événement. Or pour que ce 

festival puisse bien se développer, les journalistes doivent proposer des articles 

de fonds aux différents acteurs. 

 

Figure n°2: Genres journalistiques utilisés 

Source : DOHOU, 2015 
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2.4.4- Taille des articles publiés 

Le tableau ci-dessous indique que quatre (4) des quinze (15) articles publiés par 

La Nation (26,66 %)  occupent moins du quart de page, six (6), soit 40 % sont 

publiés sur un espace supérieur ou égal au quart de page et le reste, c’est-à-dire 

cinq (5) ont une taille supérieure ou égale à la demi-page (33,33 %).  

Au niveau du quotidien Le Matinal, 80,76 % (21 sur les 26) articles publiés 

occupent moins du quart de page, 19,23 % (5 sur les 26) publiés occupent un 

espace supérieur ou égal au quart de page et aucun article ne dépasse la demi-

page.  

Sur les quatorze articles concernant Fraternité, sept (7) c’est-à-dire 50 %, ont 

une taille inférieure au quart de page et sept (7) autres, soit 50 %  ont chacun une 

taille supérieure ou égale au quart de page. Aucun article n’atteind la moitié de 

page. 

La plupart des articles publiés par Le Matinal occupent moins du quart de page, 

Fraternité a le plus publié d’article de taille supérieure ou égale au quart de page 

et le journal La Nation est le seul à publier des articles de taille supérieure ou 

égale à la demi-page  

Dans l’ensemble, plus de la moitié des articles consacrés au festival (58, 18 %) 

sont publiés sur moins de quart de page, 32,72 % sur un espace supérieur ou 

égal au quart de page et 9, 09 % de taille supérieure ou égale à la moitié de page. 

Taille 
Quotidien 

<¼ de page ≥¼ de page ≥½  de page TOTAL 

La Nation 04 06 05 15 

Le Matinal 21 05 00 26 

Fraternité 07 07 00 14 
TOTAL 32 18 05 55 

Tableau n°7 : Tailles des articles 

Source : DOHOU, 2015 
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Nous pouvons retenir sur la base de la présentation et de l’analyse des résultats 

ci-dessus effectuées que le traitement journalistique du festival « Quintessence » 

dans la presse écrite béninoise est superficiel. Il faudra donc identifier les 

raisons et faire des suggestions afin de corriger le tir. C’est l’objectif du dernier 

chapitre.
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CCHHAAPPIITTRREE  33  ::  RRAAIISSOONNSS  DDUU  TTRRAAIITTEEMMEENNTT  SSUUPPEERRFFIICCIIEELL    DDUU  FFEESSTTIIVVAALL  EETT  
SSUUGGGGEESSTTIIOONNSS  
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CCHHAAPPIITTRREE  33  ::  RRAAIISSOONNSS  DDUU  TTRRAAIITTEEMMEENNTT  SSUUPPEERRFFIICCIIEELL    DDUU    FFEESSTTIIVVAALL  EETT  
SSUUGGGGEESSTTIIOONNSS  

Des raisons qui expliquent le traitement superficiel de « Quintessence » dans les 

journaux béninois sont mises en évidence dans ce troisième chapitre et des 

propositions correspondantes sont faites dans le but d’en améliorer le  traitement 

journalistique.  

33..11--  RRAAIISSOONNSS  DDUU  TTRRAAIITTEEMMEENNTT  SSUUPPEERRFFIICCIIEELL  DDUU  FFEESSTTIIVVAALL  
««  QQUUIINNTTEESSSSEENNCCEE  »»  

Les questionnaires ont révélé que tous les enquêtés, sans exception, ont entendu 

parler du festival « Quintessence » et croient que la presse écrite béninoise peut 

contribuer à son rayonnement. 

Pour eux, le festival « Quintessence » est le premier festival de cinéma digne du 

nom, le plus grand rendez-vous cinématographique au Bénin qui se tient 

régulièrement depuis 2003. C’est une belle initiative qui donne une certaine 

visibilité à la ville de Ouidah et qui fait la promotion du 7ème art à travers la 

diffusion des films d’Afrique et du reste du monde  et qui devrait même être 

comparé au FESPACO, mais dont l’influence commence malheureusement par 

décroître au fil des années.  

Pour ce qui est de son traitement superficiel dans les quotidiens nationaux, en 

dehors des limites du plan de communication remarquées dans la présentation et 

l’analyse des résultats, les raisons varient des difficultés financières tant des 

organes de presse que du festival en passant par le peu d’intérêt accordé à 

l’information culturelle,  le manque de spécialisation et de formation des 

journalistes et la décroissance de l’intérêt du festival au fil des années 

3.1.1- Contraintes financières des organes de presse et du festival 

Le graphique ci-dessous indique que pendant que 20 % des enquêtés ne se sont 

pas prononcés sur la question, les avis sont partagés au niveau de ceux qui l’ont 

fait. 40 % pensent que la santé financière des organes de presse justifie le 
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traitement qu’ils font du festival « Quintessence » tandis que les 40  % restants 

pensent le contraire.  

Ces derniers estiment que les difficultés financières ne concernent pas que la 

presse béninoise. Elles frappent des organes de presse dans le monde entier  et 

certains ont même déposé le bilan. Les difficultés financières ne sauraient donc 

justifier ce traitement. Selon eux, c’est plutôt les journalistes qui ne s’intéressent 

pas à l’événement et préfèrent couvrir à la rigueur ses cérémonies d’ouverture et 

de clôture surtout en ce qui concerne les dernières éditions. Ils ont ajouté que le 

plan de communication est pauvre.  

Ceux qui ont répondu oui indiquent d’abord que très peu d’organe de presse au 

Bénin sont en mesure de couvrir un événement culturel par leur propre moyen et 

que cette situation réduit les possibilités de couverture en dehors de la logistique  

que mettent en place les organisateurs du festival. 

Ils ajoutent que les patrons de presse préfèrent les sujets qui sont lucratifs pour 

faire vivre leur entreprise  et que le festival ne l’est pas. 

 
Figure n°3: Fragile santé financière 

Source : DOHOU, 2015 
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Les problèmes financiers auxquels sont confrontés les organes de presse 

n’épargnent pas l’organisation du festival « Quintessence ». 

En effet, la crise économique tout comme la perte de sponsors, mécènes et 

parrains ainsi que les restrictions budgétaires des partenaires a entrainé la 

réduction du budget de l’organisation de « Quintessence » et par conséquent des 

ressources financières à allouer à sa promotion médiatique. Il s’ensuit donc une 

tendance baissière du nombre de journalistes participant à l’événement. 

(QUINTESSENCE, 2011). 

3.1.2- Peu d’intérêt accordé à l’information culturelle 

Selon la figure ci-dessous, 40 % des enquêtés estiment que c’est parce qu’il est 

accordé peu d’importance à l’information culturelle en général que le festival 

« Quintessence » connait un traitement superficiel dans la presse écrite au 

Bénin. Selon eux, la culture est le parent pauvre des sujets traités dans la presse 

comparativement au sport, même aux faits divers et surtout à la politique qui 

constitue de loin le sujet préféré. 

Par contre, 50 % d’individus interrogés répondent par la négative et soutiennent 

que les journalistes culturels ont toujours manifesté leur disponibilité  et leur 

volonté à couvrir les événements culturels. Certains précisent qu’il faudrait que 

les organisateurs d’événements culturels leur accordent un minimum de 

considération. 

 

Figure n°4: Intérêt accordé à l’information culturelle 
Source : DOHOU, 2015 
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3.1.3- Manque de spécialisation des journalistes 

Beaucoup de journalistes béninois évoluent dans la généralité et la plupart de 

ceux qui décident de se spécialiser parmi eux s’intéressent peu à la culture et 

encore moins au cinéma. Le desk culture, lorsqu’il existe réellement au sein de 

certains journaux est généralement animé par un seul journaliste. Dans un article 

publié par Mikaïla ISSA (2014) sur le site du Réseau Béninois des Journalistes 

et Communicateurs Spécialisés en Education (www.rjcebenin.net), le 

journaliste Gérard GUEDEGBE (2014) a indiqué que la spécialisation n’est pas 

une nécessité mais  une obligation. En effet, comme dans tout corps de métier, la 

spécialisation fait du journaliste culturel un expert dans son domaine. Ces 

raisons ont amené 40 % des personnes interrogées à considérer le manque de 

spécialisation comme un facteur expliquant le traitement superficiel fait du 

festival « Quintessence ».  

Parmi les 60 % d’interviewés qui ne partagent pas cet avis, certains pensent que 

c’est plutôt les conditions de vie et de travail des journalistes notamment 

culturels qu’il  faut considérer. D’autres estiment que la spécialisation n’est pas 

nécessaire au traitement d’un tel festival. 10 % d’individus sont restés sans avis 

sur la question. 

 

Figure n°5: Manque de spécialisation 

Source: DOHOU, 2015 
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3.1.4- Manque de formation des journalistes 

Par rapport à la question de manque de formation comme facteur explicatif de la 

nature du traitement du festival « Quintessence » dans la presse écrite nationale, 

les avis sont partagés au niveau des personnes qui se sont prononcées. Pendant 

que 20 % d’interviewés sont sans avis, 40 % ont répondu par l’affirmative et 40 

% d’autres par la négative. 

Parmi ceux qui ont répondu oui à cette question, il y en a qui considèrent le 

manque de formation comme le plus grand problème de la presse culturelle qui 

ne fait pas malheureusement la préoccupation des journalistes. Ils ajoutent que 

l’on ne saurait s’improviser journaliste et que ce dernier doit bénéficier d’une 

formation sanctionnée par des diplômes après plusieurs années d’étude, des 

mois de stage, etc. C’est pourquoi ils plaident pour une formation adéquate et 

continue des journalistes culturels. 

Dans un article publié par AGBOTON sur www.africultures.com en 2014, 

Richmir TOTAH, président de la Fédération des Associations d'Artistes du 

Bénin (FAABEN) a remarqué ce déficit et a confié qu’il lui est plusieurs fois 

arrivé, au lendemain d'une activité, de se retrouver avec une dizaine d'articles 

mais de ne pouvoir en exploiter que deux. Il précise que les articles sont parfois 

mal écrits, truffés de fautes si bien que vous vous demandez parfois si le 

journaliste parle de votre événement ou d'un autre.  

Ceux qui ont répondu non affirment que les journalistes culturels béninois sont 

bien formés et la qualité des articles qu’ils publient sur le site www.africine.org 

en est la preuve. 
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Figure n°6 : Manque de formation 
Source: DOHOU, 2015 

3.1.5- Le festival « Quintessence » manque d’intérêt 

Le festival « Quintessence » a, entre autres, pour objectifs de faire connaître le 

cinéma au plus grand nombre, d’initier les jeunes à l’image, de renforcer les 

capacités des professionnels de l’image et du son à travers des ateliers, des 

master-classes, des rencontres professionnelles et de porter le cinéma dans les 

villages. La compréhension de ces objectifs fait dire à 40 % d’interviewés que le 

festival ne manque pas d’intérêt et que son organisation apporte toujours 

quelque chose au développement du cinéma au Bénin.  

A côté des 10 % qui sont restés sans avis, 50 % d’individus trouvent que le 

festival a perdu de son influence et se meurt à petit coup. 
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Figure n°7 : Manque d’intérêt 

Source: DOHOU, 2015 

En dehors des raisons ci-dessus, certains enquêtés trouvent que les organisateurs 

du festival ne perçoivent pas l’importance et l’utilité des médias surtout écrits 

pour la visibilité de l’événement. Les relations parfois tendues entre la presse  et 

l’organisation du festival surtout ces dernières années, la distance entre Ouidah 

où se déroulent les plus grandes rencontres du festival et Cotonou où se situent 

les sièges de la plupart des journaux du pays sont autant d’éléments à prendre en 

compte  pour un meilleur traitement du festival « Quintessence » dans la presse 

écrite nationale. 

33..22--  SSUUGGGGEESSTTIIOONNSS  PPOOUURR  UUNN  MMEEIILLLLEEUURR  TTRRAAIITTEEMMEENNTT  DDUU  FFEESSTTIIVVAALL  
««  QQUUIINNTTEESSSSEENNCCEE  »»  DDAANNSS  LLAA  PPRREESSSSEE  EECCRRIITTEE  NNAATTIIOONNAALLEE    

Pour améliorer le traitement journalistique du festival « Quintessence » dans les 

quotidiens béninois, il faudrait que le plan de communication soit revu et que 

l’Etat apporte un appui financier conséquent et régulier à l’événement. La 

formalisation du partenariat entre la Direction du festival et les organes de 

presse, l’instauration du prix du meilleur article de presse sur l’événement, la 
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spécialisation et la formation des journalistes ainsi que la dynamisation des 

réseaux de journalistes culturels et des desks culture sont aussi nécessaires. 

3.2.1- Amélioration du plan de communication 

Le plan de communication est un document plus ou moins détaillé reprenant 

l’ensemble des actions de communication prévues pour promouvoir une 

entreprise, une marque ou un événement (BATHELOT, 2015). Ici, il s’agit d’un 

événement culturel : le festival « Quintessence ».  

Pour l’atteinte de résultats optimums en matière de traitement médiatique de 

façon générale de l’événement, il faudrait que son plan de communication soit 

bien renseigné et prenne en compte l’ensemble des rubriques essentielles qu’il 

doit comporter. 

En effet, un plan de communication comporte généralement huit (08) parties : 

Actions, Activités/Tâches, Objectifs, Responsables, Chronogramme, Cibles, 

Stratégies et Budget. (GBAGUIDI, 2015). 

Spécifiquement pour ce qui concerne la presse écrite nationale, comme c’est le 

cas pour l’ORTB, GOLF et LC2, il est nécessaire de préciser les organes de 

presse que le plan entend prendre en compte. 

3.2.2- Intervention financière conséquente et régulière de l’Etat 
Béninois et de la Mairie de Ouidah 

Avec la crise économique et la perte de bon nombre de sponsors, mécènes et 

parrains évoquées plus loin, l’organisation du festival se trouve de plus en plus 

confrontée  à des difficultés financières. Or l’élaboration et l’exécution d’un 

plan de communication qui prendra en compte la presse écrite nationale est aussi 

une affaire de disponibilité financière. De 2003 à 2011, les subventions 

réellement accordées par édition par l’Etat Béninois à « Quintessence » varient 

de zéro à cinq millions. Les lourdeurs administratives et autres font que des 
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subventions viennent en retard et sont parfois revues à la baisse par rapport aux 

promesses de départ. (QUINTESSENCE, 2011).  

Dans un contexte où les médias publics ont tendance à privilégier les 

informations institutionnelles et les médias privés la dimension mercantile 

(NGOUNOU, 2004), il faudra donc fluidifier le mécanisme d’octroie et de 

décaissement des subventions qu’il est souhaitable de revoir à la hausse afin 

qu’entre autres, le manque de visibilité  de ce festival qui s’observe depuis un 

certain moment, notamment au plan national puisse être corrigé. 

La Mairie de Ouidah devra aussi subventionner conséquemment ce festival qui 

se déroule sur son territoire et fait la promotion de  la ville et qui pourrait lui 

garantir une certaine retombée sur le plan touristique. 

3.2.3- Formalisation de partenariat entre la Direction du festival et 
les organes de presse 

Parmi les suggestions formulées pour un meilleur traitement du festival 

« Quintessence » dans la presse écrite béninoise, la formalisation de partenariat 

vient en tête avec 80 % de oui, 10 % de non et 10 % de sans avis. 

Ceux qui ont répondu par la négative estiment qu’en dehors des insertions 

publicitaires, un partenariat n’est pas nécessaire pour un meilleur traitement du 

festival.  

Les enquêtés qui épousent cette idée de partenariat ne la perçoivent pas de la 

même manière.  Si pour les uns, l’aspect financier est à prendre en compte 

puisqu’il faut que les organes de presse vivent, d’autres pensent qu’aucune 

contrepartie financière ne devrait être attendue parce que le festival 

« Quintessence » est une association à but non lucratif. 
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Figure n°8 : Formalisation de partenariat 

Source: DOHOU, 2015 

3.2.4- Instauration du prix du meilleur article de presse sur le festival 

Une telle initiative qui valorise le travail du journaliste devrait même provenir 

d’associations de journalistes culturels et soutenue par le Comité d’Organisation 

du Festival selon certains. Elle va susciter l’engouement des journalistes et 

constituer une source de motivation qui va leur permettre de mieux reconsidérer 

l’événement. C’est pourquoi face aux 10 % qui sont sans avis, 60 % d’individus 

partagent cet avis contre 30 % qui ne la trouvent pas nécessaire car selon ces 

derniers, non seulement les journalistes n’en ont pas besoin pour être 

performants, mais cela risque de les amener à ne s’intéresser au festival que pour 

cela. 
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Figure n°9 : Instauration de prix 

Source: DOHOU, 2015 

3.2.5- Spécialisation des journalistes  

Pour un meilleur traitement du festival « Quintessence » dans la presse écrite 

béninoise, 50 % des enquêtés pensent qu’il faut encourager la spécialisation  des 

journalistes dans le domaine de la culture et plus spécifiquement dans la critique 

du cinéma parce que cela  permettra aux professionnels de produire des articles 

de qualité qui vont éveiller les consciences des décideurs, des acteurs culturels et 

des consommateurs  puis favoriser l’éclosion durable des fondamentaux au 

développement d’une véritable industrie cinématographique au Bénin. Le 

nombre de critiques de cinéma au Bénin est vraiment insignifiant. 

En dehors de ceux-ci, pendant que 20 % d’individus sont restés sans avis, 30 % 

estiment  que la spécialisation des journalistes dans le domaine de la critique de 

cinéma est déjà une réalité au Bénin et ne saurait expliquer le traitement 

superficiel du festival « Quintessence » dans la presse écrite. 
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Figure n°10 : Spécialisation 

Source: DOHOU, 2015 

3.2.6- Formation des journalistes 

Les résultats sur cette question  indiquent qu’au Bénin,  bon nombre de 

journalistes exercent sans formation formelle  préalable, à part quelques rares 

stages. Or, la formation passe par de véritables écoles de journalisme. 

Pour ce qui est des formations qualifiantes, les  organisateurs du festival invitent  

des professionnels de renom  qui encadrent ponctuellement les journalistes.  

C’est ainsi que par exemple, ont confié les enquêtés,  Olivier Barlet 

d’Africultures (France), Jean –Marie Mollo Olinga, critique de cinéma du 

Cameroun ainsi que Cathérine Ruelle de RFI (France) y ont donné des 

formations en atelier  à des journalistes culturels et critiques de cinéma béninois 

qui ont participé à la publication d’un bulletin pendant quelques éditions 

antérieures. Malheureusement, ils déplorent que les participants à ces formations 

à partir d’un certain moment n’aient été que des étudiants.  
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Comme au sujet de la proposition précédente, l’idée ci-dessus est partagée par 

50 % des enquêtés, 20 % sont sans avis et 30 % n’en voient pas la pertinence et 

ne la trouvent donc pas nécessaire. 

 

Figure n°11 : Formation  

Source: DOHOU, 2015 

3.2.7- Dynamisation des réseaux de journalistes culturels et des desks 
culture 

La dynamisation des réseaux de journalistes culturels, mais d’abord et surtout 

des desks culture au sein des organes de presse va contribuer à l’accroissement 

de l’intérêt pour l’information culturelle en général et celle cinématographique 

en particulier selon  40 %  des personnes interrogées.  

Les nobles ambitions qui ont abouti à la création au Bénin, notamment avec les 

formations données à l’occasion d’éditions du festival « Quintessence », d’une 

association de critiques de cinéma affiliée à la Fédération Africaine de la 

Critique Cinématographique (FACC) devraient être restaurées pour le bien du 

cinéma béninois. 

Par contre 30 % d’individus estiment que cette action n’aura aucun impact et 

qu’on n’en a pas besoin. Le reste (30 %) n’a pas donné d’avis sur la question. 
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Par ailleurs, l’implication de responsables d’associations de journalistes 

culturels dans l’organisation du festival notamment en ce qui concerne le volet 

communication et surtout l’amélioration des relations entre les organisateurs du 

festival et les journalistes constituent aussi des éléments à prendre en compte. 

 

Figure n°12 : Dynamisation des réseaux et desks 

Source : DOHOU, 2015 

Ainsi, face aux facteurs qui entravent un meilleur traitement journalistique du 

festival « Quintessence » dans la presse écrite nationale béninoise,  un certain 

nombre de défis sont à relever pour inverser la tendance.
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN  

La présente étude est une contribution à un meilleur traitement journalistique du 

festival international du film de Ouidah « Quintessence » dans les quotidiens 

béninois en l’occurrence La  Nation, Le Matinal et Fraternité.  

Les analyses faites sur la base des variables comme le nombre de titre à la une, 

les genres journalistiques souvent utilisés et la taille des articles publiés ainsi 

que sur un exemplaire de plan de communication du festival ont permis de 

savoir que cet événement qui peut valablement participer au rayonnement de la 

cinématographie au Bénin ne bénéficie pas encore  du traitement qu’il faut dans 

la presse écrite nationale. 

 Parmi les raisons qui expliquent ce traitement superficiel du festival 

« Quintessence » dans les journaux béninois, on remarque essentiellement les 

limites de son plan de communication, les difficultés financières des organes de 

presse comme de l’organisation du festival, le peu d’intérêt accordé à 

l’information culturelle, le manque de spécialisation et de formation des 

journalistes et la décroissance de l’intérêt que suscite le festival. 

C’est sur cette base que des suggestions sont faites pour favoriser un meilleur 

traitement journalistique de l’événement dans la presse écrite béninoise. Il s’agit 

de la révision du plan de communication,  de la contribution financière 

conséquente et régulière de l’Etat à l’organisation du festival, de la formalisation 

de partenariat entre la Direction du festival et les organes de presse,  de 

l’instauration du prix du meilleur article de presse sur le festival, de la 

spécialisation et de la formation des journalistes et de la dynamisation des 

réseaux de journalistes culturels et des desks culture qui sont autant d’actions 

qui peuvent contribuer à améliorer les choses. 

En définitive, comme le dit ASSOGBA (2005), cette étude n’offre qu’un 

premier aperçu, une sorte de photographie instantanée de l’intérêt et de 
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l’importance, somme toute superficiels du festival international du film de 

Ouidah « Quintessence » dans la presse écrite nationale béninoise. 

D’autres recherches sur le contenu des articles de presse publiés sur ce festival 

ainsi que l’évaluation de son traitement journalistque à travers d’autres medias 

comme la télévision, la radio et l’internet permettront de mieux apprécier le 

comportement des médias tant nationaux qu’internationaux vis-à-vis de cet 

événement qui, il faut le rappeler, peut vraiment contribuer entre autres, à un 

réel décollage du cinéma au Bénin. 

Des réflexions sur ce que peuvent apporter des événements culturels aux 

Communes dans le cadre du développement local, les conditions 

professionnelles d’exercice du journalisme  notamment culturel au Bénin et les 

conditions d’attributions de l’aide de l’Etat dans le secteur culturel sont aussi 

nécessaires. 
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GGLLOOSSSSAAIIRREE  DDEE  QQUUEELLQQUUEESS  TTEERRMMEESS  JJOOUURRNNAALLIISSTTIIQQUUEESS  UUTTIILLIISSEESS1 
 

Analyse 

Dans le langage journalistique, l’analyse est l’étude en profondeur d’un fait 

d’actualité, d’un événement, d’une situation afin d’en faciliter la compréhension. 

Le journaliste ne se contente pas dans ce cas de rapporter les faits. Il les replace 

dans leur contexte, les met en relation avec d’autres événements passés, fait 

ressortir les constantes ou les contradictions entre elles, pour en arriver 

finalement à une ou à plusieurs conclusions. 

Brève 

Par opposition au dossier  ou à l’enquête, la brève est un texte court, « une 

nouvelle brève » (dix lignes maximum). Elle donne en trois ou quatre phrases 

une information très concise, sans titre, qui répond obligatoirement aux 

questions : qui, quoi, quand, où, et parfois comment et pourquoi. 

Compte rendu 

Bien qu’il puisse être considéré comme une forme de reportage, le compte rendu 

désigne habituellement un court rapport dans lequel on résume le déroulement 

d’une réunion, d’une séance d’information, d’un congrès, d’une assemblée ou 

d’une manifestation. Il est purement factuel, et fait vivre l’événement à distance 

plûtot qu’à proximité, comme sait le faire le reportage. 

Dépêche 

Le mot s’appliquait,  autrefois, à toute forme de communication rapide (par 

porteur, pigeon voyageur, télégramme, par exemple), quel qu’en fût l’émetteur. 

 
1 Assogba O.H.H. (2005) : Intérêts et importance des questions environnementales dans la presse francophone : éléments 
d’analyse à partir d’une étude de cas des quotidiens montréalais La presse, le Devoir et le Journal de Montréal,  Université 
Senghor. 82 p. 
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A l’heure des transmissions électroniques, une dépêche est d’abord une 

information diffusée par une agence de presse. 

Editorial 

Rédigé par le rédacteur en chef ou le directeur de la rédaction, l’éditorial est un 

texte de réflexion et de commentaire, soit en réaction à une actualité donnée, soit 

une réaffirmation périodique de l’orientation de la publication. 

Enquête 

Une enquête est une étude approfondie d’un problème dont les répercutions sont 

importantes pour le public en général. S’ils ne doivent pas absolument être liés à 

l’actualité immédiate,  les sujets retenus doivent néanmoins être actuels, c’est-à-

dire potentiellement percutants. L’enquête vise essentiellement à faire découvrir 

au lecteur quelque chose d’inédit, à lui présenter une situation sous un angle 

nouveau, en mettant à sa disposition le plus d’informations possibles. 

Interview 

L’interview est une sorte de reportage où, à travers un entretien, le journaliste 

tente de nous faire connaître l’opinion, les idées ou l’expérience d’un 

personnage connu, en rapport ou non avec un fait d’actualité. Le rôle du 

journaliste dans ce cas est secondaire : il agit essentiellement à titre 

d’intermédiaire pour permettre au lecteur de prendre directement connaissance 

des déclarations de personnalités de tous les secteurs d’activité ou pour lui faire 

partager sa vie, ses expériences, ses réussites, ses échecs. La fidélité est, cela va 

sans dire, le trait premier d’une interview. 

Manchette 

Le haut de la page de Une s’appelle la Manchette. C’est là qu’on trouve « l’état 

civil » du journal : son nom et son logo, la date du jour, le numéro, le 
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prix…D’une façon générale, on considère que le gros titre barrant la Une fait 

partie de la Manchette. 

Reportage 

On parle de reportage chaque fois qu’un journaliste rapporte ce qu’il a vu, lu ou 

entendu. Après s’être rendu sur place, avoir observé la situation, pris des notes, 

posé des questions, essayé d’en savoir le plus possible sur tous les aspects de la 

situation, il relate ce qu’il a vu et entendu, en se gardant bien cependant de 

commenter ou d’interpréter les faits. Ce qui différencie le reportage de la 

nouvelle, c’est d’abord l’aspect personnalisé du récit, sa structure même ainsi 

que le type d’événement qui en fait l’objet. 

Une 

C’est la première page d’un quotidien : véritable vitrine, elle doit véhiculer, 

outre la ou les information (s) capitales, l’image du journal tout entier, et donner 

envie de l’acheter. 
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AAnnnneexxee  11  ::  FFiicchhee  ddee  ccoolllleeccttee  

Nom de la publication :      Année : 
 A la Une Pages Intérieures 

Parution Niveau Genres Journalistiques Autre 
N° Date Grosse 

manchette 
Manchette Annonce 

à la Une 
Editorial Chronique Reportage Compte 

rendu 
Interview Enquête 

ou 
Analyse 

Portrait Dépêche 
d’Agence 

Tribune 
ou 
Libre 
opinion 
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AAnnnneexxee  22  ::  QQuueessttiioonnnnaaiirree  ddee  rreecchheerrcchhee  

Madame/Monsieur, 
Je m’appelle Valentin DOHOU, étudiant en fin de formation en Master Intégration 
Régionale et Développement (MIRD) à l’Université d’Abomey-Calavi (UAC), 
option : Communication : Relations Publiques (CRP), préparant un mémoire sur le 
thème : Traitement du Festival International du Film de Ouidah « Quintessence » dans 
les quotidiens béninois La Nation, Le Matinal et Fraternité. 
Ce questionnaire est adressé aux personnes susceptibles de nous indiquer d’une part, 
les raisons qui expliquent le traitement sommaire de ce Festival dans la presse écrite 
béninoise et d’autre part, de nous faire des propositions pour un traitement quantitatif 
et qualitatif de cet événement culturel par la presse écrite nationale. 
 
IDENTIFICATION 
Nom :…………………………………………………………………………….. 
Prénom(s) :……………………………………………………………………… 
Fonction :…………………………………………………………………………. 
Téléphone :………………………………………………………………………. 
E-mail :…………………………………………………………………………… 
 
QUESTIONS 
 

1° Avez-vous entendu parler du festival international du film de Ouidah 
« Quintessence » ? OUI              NON 
 
2° Que pensez-vous de ce festival ? 
……………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………. 
3° Selon vous, la presse écrite béninoise peut-elle contribuer à son rayonnement ? OUI               
NON 
4° Qu’est ce qui à votre avis explique le traitement sommaire que les quotidiens 
béninois réservent à cet événement culturel ? (Veuillez commenter vos choix).  
 

a) Fragile santé financière des organes de presse. OUI                NON 
…..………………………………………………………………………………............. 
…………………………………………………………………………………………... 
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b) Peu d’intérêt accordé à l’information culturelle.OUI              NON 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 

c) Manque de spécialisation des journalistes.        OUI               NON 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 

d) Manque de formation des journalistes.              OUI              NON 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 

e) Le festival manque d’intérêt.                             OUI              NON 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 

f) Autres : 
…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………... 

5° Quelles sont vos propositions pour un meilleur traitement de « Quintessence » dans 
la presse écrite nationale ? (Veuillez commenter vos choix). 
 

a) Formalisation de partenariat entre la Direction du festival et les organes de 
presse.                                                           OUI               NON 

…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 

 
b) Instauration du prix du meilleur article de presse sur le festival. 

OUI                NON 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 

c) Spécialisation des journalistes. OUI                NON 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 

 
d) Formation des journalistes. OUI             NON 

…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 

e) Dynamisation des réseaux de journalistes culturels et des desks culture. 
OUI               NON 

…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 

f) Autres : 
…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………... 

Merci de votre très chaleureuse et aimable collaboration. 
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AAnnnneexxee  33  ::  AAuuttrreess  ttaabblleeaauuxx  

ANNEE 
 

QUOTIDIEN 

20
03 

20
04 

20
05 

20
06 

20
07 

20
08 

20
09 

20
10 

20
11 

20
12 

20
13 

20
14 

20
15 

TOTAL 

La Nation 12 13 13 14 13 12 13 13 13 14 12 11 12 165 

Le Matinal 04 13 12 14 13 11 13 13 13 14 11 12 13 156 

Fraternité 10 11 12 13 12 11 11 10 13 13 11 09 12 148 

Total 26 37 37 41 38 34 37 36 39 41 34 32 37 469 

Tableau n°8: Synthèse du nombre de parutions consultées 

Source: DOHOU, 2015 

                  Année 
Quotidien 

20
03 

20
04 

20
05 

20
06 

20
07 

20
08 

20
09 

20
10 

20
11 

20
12 

20
13 

20
14 

20
15 

TOTAL 

La Nation 01 02 00 01 00 00 02 02 01 02 01 03 00 15 

Le Matinal 05 01 02 04 03 03 01 03 00 00 03 01 00 26 

Fraternité 02 03 02 00 02 01 01 00 00 00 02 01 00 14 

TOTAL 08 06 04 05 05 04 04 05 01 02 06 05 00 55 

Tableau n°9: Synthèse du nombre d’articles publiés sur « Quintessence » 

Source: DOHOU, 2015 

           Genre 
 
 
Quotidien 

Edit
orial 

Chroni
que 

Report
age 

Compte-
rendu 

Intervi
ew 

Enqu
ête ou 
analy
se 

Port
rait 

Dépêc
hes 
d’Age
nce 

Au
tre
s 

TOTAL 

La Nation 00 00 00 15 00 00 00 00 00 15 
Le Matinal 00 00 00 25 00 00 01 00 00 26 
Fraternité 00 00 00 14 00 00 00 00 00 14 
TOTAL 00 00 00 54 00 00 01 00 00 55 

Tableau n°10: Genres journalistiques utilisés  

Source: DOHOU, 2015 
 

 
 



80 
 

N° D’ORDRE N° PARUTION DATE PARUTION ANNEE OBSERVATION 
001 3146 Jeudi 02 janvier 

2003 Douze (12) 
parutions 

002 3147 Vendredi 03 janvier 
003 3148 Lundi 06 janvier 
004 3149 Mardi 07 janvier 
005 3150 Mercredi 08 janvier 
006 3151 Jeudi 09 janvier 
007 3152 Lundi 13 janvier 
008 3153 Mardi 14 janvier 
009 3154 Mercredi 15 janvier 
010 3155 Jeudi 16 janvier 
011 3156 Vendredi 17 janvier 
012 3157 Lundi 20 janvier 
 
013 3395 Vendredi 02 janvier 

2004 Treize (13) 
parutions 

014 3396 Lundi 05 janvier 
015 3397 Mardi 06 janvier 
016 3398 Mercredi 07 janvier 
017 3399 Jeudi 08 janvier 
018 3400 Vendredi 09 janvier 
019 3401 Lundi 12 janvier 
020 3402 Mardi 13 janvier 
021 3403 Mercredi 14 janvier 
022 3404 Jeudi 15 janvier 
023 3405 Vendredi 16 janvier 
024 3406 Lundi 19 janvier 
025 3407 Mardi 20 janvier 
 
026 3651 Lundi 03 janvier 

2005 Treize (13) 
parutions 

027 3652 Mardi 04 janvier 
028 3653 Mercredi 05 janvier 
029 3654 Jeudi 06 janvier 
030 3655 Vendredi 07 janvier 
031 3656 Mardi 11 janvier 
032 3657 Mercredi 12 janvier 
033 3658 Jeudi 13 janvier 
034 3659 Vendredi 14 janvier 
035 3660 Lundi 17 janvier 
036 3661 Mardi 18 janvier 
037 3662 Mercredi 19 janvier 
038 3663 Jeudi 20 janvier 
 
039 3901 Lundi 02 janvier 

2006 Quatorze (14) 
parutions 

040 3902 Mardi 03 janvier 
041 3903 Mercredi 04 janvier 
042 3904 Jeudi 05 janvier 
043 3905 Vendredi 06 janvier 
044 3906 Lundi 09 janvier 
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N° D’ORDRE N° PARUTION DATE PARUTION ANNEE OBSERVATION 
045 3907 Mercredi 11 janvier 
046 3908 Jeudi 12 janvier 
047 3909 Vendredi 13 janvier 
048 3910 Lundi 16 janvier 
049 3911 Mardi 17 janvier 
050 3912 Mercredi 18 janvier 
051 3913 Jeudi 19 janvier 
052 3914 Vendredi 20 janvier 
 
053 4150 Mardi 02 janvier 

2007 Treize (13) 
parutions 

054 4151 Mercredi 03 janvier 
055 4152 Jeudi 04 janvier 
056 4153 Vendredi 05 janvier 
057 4154 Lundi 08 janvier 
058 4155 Mardi 09 janvier 
059 4156 Jeudi 11 janvier 
060 4157 Vendredi 12 janvier 
061 4158 Lundi 15 janvier 
062 4159 Mardi 16 janvier 
063 4160 Mercredi 17 janvier 
064 4161 Jeudi 18 janvier 
065 4162 Vendredi 19 janvier 
 
066 4400 Mercredi 02 janvier 

2008 Douze (12) 
parutions 

067 4401 Jeudi 03 janvier 
068 4402 Vendredi 04 janvier 
069 4403 Lundi 07 janvier 
070 4404 Mardi 08 janvier 
071 4405 Mercredi 09 janvier 
072 4406 Vendredi 11 janvier 
073 4407 Lundi 14 janvier 
074 4408 Mardi 15 janvier 
075 4409 Mercredi 16 janvier 
076 4410 Jeudi 17 janvier 
077 4411 Vendredi 18 janvier 
 
078 4650 Vendredi 02 janvier 

2009 Treize (13) 
parutions 

079 4651 Lundi 05 janvier 
080 4652 Mardi 06 janvier 
081 4653 Mercredi 07 janvier 
082 4654 Jeudi 08 janvier 
083 4655 Vendredi 09 janvier 
084 4656 Lundi 12 janvier 
085 4657 Mardi 13 janvier 
086 4658 Mercredi 14 janvier 
087 4659 Jeudi 15 janvier 
088 4660 Vendredi 16 janvier 
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N° D’ORDRE N° PARUTION DATE PARUTION ANNEE OBSERVATION 
089 4661 Lundi 19 janvier 
090 4662 Mardi 20 janvier 
 
091 4902 Lundi 04 janvier 

2010 Treize (13) 
parutions 

092 4903 Mardi 05 janvier 
093 4904 Mercredi 06 janvier 
094 4905 Jeudi 07 janvier 
095 4906 Vendredi 08 janvier 
096 4907 Lundi 11 janvier 
097 4908 Mardi 12 janvier 
098 4709 Mercredi 13 janvier 
099 4910 Jeudi 14 janvier 
100 4911 Vendredi 15 janvier 
101 4912 Lundi 18 janvier 
102 4913 Mardi 19 janvier 
103 4914 Mercredi 20 janvier 
 
104 5152 Lundi 03 janvier 

2011 Treize (13) 
parutions 

105 5153 Mardi 04 janvier 
106 5154 Mercredi 05 janvier 
107 5155 Jeudi 06 janvier 
108 5156 Vendredi 07 janvier 
109 5157 Mardi 11 janvier 
110 5158 Mercredi 12 janvier 
111 5159 Jeudi 13 janvier 
112 5160 Vendredi 14 janvier 
113 5161 Lundi 17 janvier 
114 5162 Mardi 18 janvier 
115 5163 Mercredi 19 janvier 
116 5164 Vendredi 20 janvier 
 
117 5399 Lundi 02 janvier 

2012 Quatorze (14) 
parutions 

118 5400 Mardi 03 janvier 
119 5401 Mercredi 04 janvier 
120 5402 Jeudi 05 janvier 
121 5403 Vendredi 06 janvier 
122 5404 Lundi 09 janvier 
123 5405 Mercredi 11 janvier 
124 5406 Jeudi 12 janvier 
125 5407 Vendredi 13 janvier 
126 5408 Lundi 16 janvier 
127 5409 Mardi 17 janvier 
128 5410 Mercredi 18 janvier 
129 5411 Jeudi 19 janvier 
130 5412 Vendredi 20 janvier 
 
131 5650 Mercredi 02 janvier 2013 Douze (12) 
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N° D’ORDRE N° PARUTION DATE PARUTION ANNEE OBSERVATION 
132 5651 Jeudi 03 janvier parutions 
133 5652 Vendredi 04 janvier 
134 5653 Lundi 07 janvier 
135 5654 Mardi 08 janvier 
136 5655 Mercredi 09 janvier 
137 5656 Vendredi 11 janvier 
138 5657 Lundi 14 janvier 
139 5658 Mardi 15 janvier 
140 5659 Mercredi 16 janvier 
141 5660 Jeudi 17 janvier 
142 5661 Vendredi 18 janvier 
 
143 5897 Jeudi 02 janvier 

2014 Onze (11) 
parutions 

144 5898 Vendredi 03 janvier 
145 5899 Lundi 06 janvier 
146 5900 Mardi 07 janvier 
147 5901 Mercredi 08 janvier 
148 5902 Jeudi 09 janvier 
149 5903 Mardi 14 janvier 
150 5904 Mercredi 15 janvier 
151 5905 Jeudi 16 janvier 
152 5906 Vendredi 17 janvier 
153 5907 Lundi 20 janvier 
 
154 6148 Lundi 05 janvier 

2015 Douze (12) 
parutions 

155 6149 Mardi 06 janvier 
156 6150 Mercredi 07 janvier 
157 6151 Jeudi 08 janvier 
158 6152 Vendredi 09 janvier 
159 6153 Lundi 12 janvier 
160 6154 Mardi 13 janvier 
161 6155 Mercredi 14 janvier 
162 6156 Jeudi 15 janvier 
163 6157 Vendredi 16 janvier 
164 6158 Lundi 19 janvier 
165 6159 Mardi 20 janvier 

Tableau n°11 : Parutions consultées au niveau de La Nation 

Source : DOHOU, 2015 
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N° D’ORDRE N° PARUTION DATE PARUTION ANNEE OBSERVATION 
001 1455 Mercredi 08 janvier 

2003 Quatre (04) parutions 002 1456 J 09 et V 10 janvier 
003 1458 Mardi 14 janvier 
004 1460 Jeudi 16 janvier 
 
005 1741 Vendredi 02 janvier 

2004 Treize (13) parutions 

006 1742 Lundi 05 janvier 
007 1743 Mardi 06 janvier 
008 1744 Mercredi 07 janvier 
009 1745 Jeudi 08 janvier 
010 1746 Vendredi 09 janvier 
011 1747 Lundi 12 janvier 
012 1748 Mardi 13 janvier 
013 1749 Mercredi 14 janvier 
014 1750 Jeudi 15 janvier 
015 1751 Vendredi 16 janvier 
016 1752 Lundi 19 janvier 
017 1753 Mardi 20 janvier 
 
018 2006 Lundi 03 janvier 

2005 Douze (12) parutions 

019 2007 Mardi 04 janvier 
020 2008 mercredi 05 janvier 
021 2009 Jeudi 06 janvier 
022 2010 Vendredi 07 janvier 
023 2011 Mardi 11 janvier 
024 2012 Mercredi 12 janvier 
025 2013 Jeudi 13 janvier 
026 2014 Vendredi 14 janvier 
027 2015 Lundi 17 janvier 
028 2016 Mardi 18 janvier 
029 2017 Mercredi 19 janvier 
 
030 2258 Lundi 02 janvier 

2006 Quatorze (14) 
parutions 

031 2259 Mardi 03 janvier 
032 2260 Mercredi 04 janvier 
033 2261 Jeudi 05 janvier 
034 2262 Vendredi 06 janvier 
035 2263 Lundi 09 janvier 
036 2264 Mercredi 11 janvier 
037 2265 Jeudi 12 janvier 
038 2266 Vendredi 13 janvier 
039 2267 Lundi 16 janvier 
040 2268 Mardi 17 janvier 
041 2269 Mercredi 18 janvier 
042 2270 Jeudi 19 janvier 
043 2271 Vendredi 20 janvier 
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N° D’ORDRE N° PARUTION DATE PARUTION ANNEE OBSERVATION 
 
044 2511 Mardi 02 janvier 

2007 Treize (13) parutions 

045 2512 Mercredi 03 janvier 
046 2513 Jeudi 04 janvier 
047 2514 Vendredi 05 janvier 
048 2515 Lundi 08 janvier 
049 2516 Mardi 09 janvier 
050 2517 Jeudi 11 janvier 
051 2518 Vendredi 12 janvier 
052 2519 Lundi 15 janvier 
053 2520 Mardi 16 janvier 
054 2521 Mercredi 17 janvier 
055 2522 Jeudi 18 janvier 
056 2523 Vendredi 19 janvier   
 
057 2760 Jeudi 03 janvier 

2008 Onze (11) parutions 

058 2761 Vendredi 04 janvier 
059 2762 Lundi 07 janvier 
060 2763 Mardi 08 janvier 
061 2764 Mercredi 09 janvier 
062 2765 Vendredi 11 janvier 
063 2766 Lundi 14 janvier 
064 2767 Mardi 15 janvier 
065 2768 Mercredi 16 janvier 
066 2769 Jeudi 17 janvier 
067 2770 Vendredi 18 janvier 
 
068 3010 Vendredi 02 janvier 

2009 Treize (13) parutions 

069 3011 Lundi 05 janvier 
070 3012 Mardi 06 janvier 
071 3013 Mercredi 07 janvier 
072 3014 Jeudi 08 janvier 
073 3015 Vendredi 09 janvier 
074 3016 Lundi 12 janvier 
075 3017 Mardi 13 janvier 
076 3018 Mercredi 14 janvier 
077 3019 Jeudi 15 janvier 
078 3020 Vendredi 16 janvier 
079 3021 Lundi 19 janvier 
080 3022 Mardi 20 janvier 
 
081 3263 Lundi 04 janvier 

2010 Treize (13) parutions 
082 3264 Mardi 05 janvier 
083 3265 Mercredi 06 janvier 
084 3266 Jeudi 07 janvier 
085 3267 Vendredi 08 janvier 
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N° D’ORDRE N° PARUTION DATE PARUTION ANNEE OBSERVATION 
086 3268 Lundi 11 janvier 
087 3269 Mardi 12 janvier 
088 3270 Mercredi 13 janvier 
089 3271 Jeudi 14 janvier 
090 3272 Vendredi 15 janvier 
091 3273 Lundi 18 janvier 
092 3274 Mardi 19 janvier 
093 3275 Mercredi 20 janvier 
 
094 3513 Lundi 03 janvier 

2011 Treize (13) parutions 

095 3514 Mardi 04 janvier 
096 3515 Mercredi 05 janvier 
097 3516 Jeudi 06 janvier 
098 3517 Vendredi 07 janvier 
099 3518 Mardi 11 janvier 
100 3519 Mercredi 12 janvier 
101 3520 Jeudi 13 janvier 
102 3521 Vendredi 14 janvier 
103 3522 Lundi 17 janvier 
104 3523 Mardi 18 janvier 
105 3524 Mercredi 19 janvier 
106 3525 Jeudi 20 janvier 
 
107 3761 Lundi 02 janvier 

2012 Quatorze (14) 
parutions 

108 3762 Mardi 03 janvier 
109 3763 Mercredi 04 janvier 
110 3764 Jeudi 05 janvier 
111 3765 Vendredi 06 janvier 
112 3766 Lundi 09 janvier 
113 3767 Mercredi 11 janvier 
114 3768 Jeudi 12 janvier 
115 3769 Vendredi 13 janvier 
116 3770 Lundi 16 janvier 
117 3771 Mardi 17 janvier 
118 3772 Mercredi 18 janvier 
119 3773 Jeudi 19 janvier 
120 3774 Vendredi 20 janvier 
 
121 4013 Jeudi 03 janvier 

2013 Onze (11) parutions 

122 4014 Vendredi 04 janvier 
123 4015 Lundi 07 janvier 
124 4016 Mardi 08 janvier 
125 4017 Mercredi 09 janvier 
126 4018 Vendredi 11 janvier 
127 4019 Lundi 14 janvier 
128 4020 Mardi 15 janvier 
129 4021 Mercredi 16 janvier 
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N° D’ORDRE N° PARUTION DATE PARUTION ANNEE OBSERVATION 
130 4022 Jeudi 17 janvier 
131 4023 Vendredi 18 janvier 
 
132 4260 Jeudi 02 janvier 

2014 Douze (12) parutions 

133 4261 Vendredi 03 janvier 
134 4262 Lundi 06 janvier 
135 4263 Mardi 07 janvier 
136 4264 Mercredi 08 janvier 
137 4265 Jeudi 09 janvier 
138 4266 Lundi 13 janvier 
139 4267 Mardi 14 janvier 
140 4268 Mercredi 15 janvier 
141 4269 Jeudi 16 janvier 
142 4270 Vendredi 17 janvier 
143 4271 Lundi 20 janvier 
 
144 4509 Vendredi 02 janvier 

2015 Treize (13) parutions 

145 4510 Lundi 05 janvier 
146 4511 Mardi 06 janvier 
147 4512 Mercredi 07 janvier 
148 4513 Jeudi 08 janvier 
149 4514 Vendredi 09 janvier 
150 4515 Lundi 12 janvier 
151 4516 Mardi 13 janvier 
152 4517 Mercredi 14 janvier 
153 4518 Jeudi 15 janvier 
154 4519 Vendredi 16 janvier 
155 4520 Lundi 19 janvier 
156 4521 Mardi 20 janvier 

Tableau n°12 : Parutions consultées au niveau du Le Matinal 

Source : DOHOU, 2015 
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N° D’ORDRE N° PARUTION DATE PARUTION ANNEE OBSERVATION 
001 754 Samedi 04 janvier 

2003 Dix (10) parutions 

002 755 Lundi 06 janvier 
003 756 Mercredi 08 janvier 
004 757 Jeudi 09 janvier 
005 758 Lundi 13 janvier 
006 759 Mardi 14 janvier 
007 760 Mercredi 15 janvier 
008 761 Jeudi 16 janvier 
009 762 Vendredi 17 janvier 
010 763 Lundi 20 janvier 
 
011 1000 Lundi 05 janvier 

2004 Onze (11) parutions 

012 1001 Mardi 06 janvier 
013 1002 Jeudi 08 janvier 
014 1003 Vendredi 09 janvier 
015 1004 Lundi 12 janvier 
016 1005 Mardi 13 janvier 
017 1006 Mercredi 14 janvier 
018 1007 Jeudi 15 janvier 
019 1008 Vendredi 16 janvier 
020 1009 Lundi 19 janvier 
021 1010 Mardi 20 janvier 
 
022 1255 Lundi 03 janvier 

2005 Douze (12) parutions 
 

023 1256 Mardi 04 janvier 
024 1257 Mercredi 05 janvier 
025 1258 Jeudi 06 janvier 
026 1259 Vendredi 07 janvier 
027 1260 Mardi 11 janvier 
028 1261 Mercredi 12 janvier 
029 1262 Jeudi 13 janvier 
030 1263 Vendredi 14 janvier 
031 1264 Lundi 17 janvier 
032 1265 Mardi 18 janvier 
033 1266 Mercredi 19 janvier 
 
034 1504 Mardi 03 janvier 

2006 Treize (13) parutions 

035 1505 Mercredi 04 janvier 
036 1506 Jeudi 05 janvier 
037 1507 Vendredi 06 janvier 
038 1508 Lundi 09 janvier 
039 1509 Mercredi 11 janvier 
040 1510 Jeudi 12 janvier 
041 1511 Vendredi 13 janvier 
042 1512 Lundi 16 janvier 
043 1513 Mardi 17 janvier 
044 1514 Mercredi 18 janvier 
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N° D’ORDRE N° PARUTION DATE PARUTION ANNEE OBSERVATION 
045 1515 Jeudi 19 janvier 
046 1516 Vendredi 20 janvier 
 
047 1753 Mercredi 03 janvier 

2007 Douze (12) parutions 

048 1754 Jeudi 04 janvier 
049 1755 Vendredi 05 janvier 
050 1756 Lundi 08 janvier 
051 1757 Mardi 09 janvier 
052 1758 Jeudi 11 janvier 
053 1759 Vendredi 12 janvier 
054 1760 Lundi 15 janvier 
055 1761 Mardi 16 janvier 
056 1762 Mercredi 17 janvier 
057 1763 Jeudi 18 janvier 
058 1764 Vendredi 19 janvier 
 
059 2002 Jeudi 03 janvier 

2008 Onze (11) parutions 

060 2003 Vendredi 04 janvier 
061 2004 Lundi 07 janvier 
062 2005 Mardi 08 janvier 
063 2006 Mercredi 09 janvier 
064 2007 Vendredi 11 janvier 
065 2008 Lundi 14 janvier 
066 2009 Mardi 15 janvier 
067 2010 Mercredi 16 janvier 
068 2011 Jeudi 17 janvier 
069 2012 Vendredi 18 janvier 
 
070 2251 Lundi 05 janvier 

2009 Onze (11) parutions 

071 2253 Mercredi 07 janvier 
072 2254 Jeudi 08 janvier 
073 2255 Vendredi 09 janvier 
074 2256 Lundi 12 janvier 
075 2257 Mardi 13 janvier 
076 2258 Mercredi 14 janvier 
077 2259 Jeudi 15 janvier 
078 2260 Vendredi 16 janvier 
079 2261 Lundi 19 janvier 
080 2262 Mardi 20 janvier 
 
081 2500 Lundi 04 janvier 

2010 Dix (10) parutions 

082 2501 Mardi 05 janvier 
083 2502 Jeudi 07 janvier 
084 2504 Lundi 11 janvier 
085 2505 Mardi 12 janvier 
086 2506 Mercredi 13 janvier 
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087 2507 Jeudi 14 janvier 
088 2509 Lundi 18 janvier 
089 2510 Mardi 19 janvier 
090 2511 Mercredi 20 janvier 
 
091 2750 Lundi 03 janvier 

2011 Treize (13) parutions 

092 2751 Mardi 04 janvier 
093 2752 Mercredi 05 janvier 
094 2753 Jeudi 06 janvier 
095 2754 Vendredi 07 janvier 
096 2755 Mardi 11 janvier 
097 2756 Mercredi 12 janvier 
098 2757 Jeudi 13 janvier 
099 2758 Vendredi 14 janvier 
100 2759 Lundi 17 janvier 
101 2760 Mardi 18 janvier 
102 2761 Mercredi 19 janvier 
103 2762 Jeudi 20 janvier 
 
104 3000 Mardi 03 janvier 

2012 Treize (13) parutions 

105 3001 Mercredi 04 janvier 
106 3002 Jeudi 05 janvier 
107 3003 Vendredi 06 janvier 
108 3004 Lund 09 janvier 
109 3005 Mercredi 11 janvier 
110 3006 Jeudi 12 janvier 
111 3007 Vendredi 13 janvier 
112 3008 Lundi 16 janvier 
113 3009 Mardi 17 janvier 
114 3010 Mercredi 18 janvier 
115 3011 Jeudi 19 janvier 
116 3012 Vendredi 20 janvier 
 
117 3250 Jeudi 03 janvier 

2013 Onze (11) parutions 

118 3251 Vendredi 04 janvier 
119 3252 Lundi 07 janvier 
120 3253 Mardi 08 janvier 
121 3253 Mercredi 09 janvier 
122 3454 Vendredi 11 janvier 
123 3255 Lundi 14 janvier 
124 3256 Mardi 15 janvier 
125 3257 Mercredi 16 janvier 
126 3258 Jeudi 17 janvier 
127 3259 Vendredi 18 janvier 
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128 3516 Lundi 06 janvier 

2014 Neuf (09) parutions 

129 3517 Mardi 07 Janvier 
130 3518 Mercredi 08 janvier 
131 3519 Jeudi 09 janvier 
132 3520 Mardi 14 janvier 
133 3521 Mercredi 15 janvier 
134 3522 Jeudi 16 janvier 
135 3523 Vendredi 17 janvier 
136 3524 Lundi 20 janvier 
 
137 3768 Lundi 05 janvier 

2015 Douze (12) parutions 

138 3769 Mardi 06 janvier 
139 3770 Mercredi 07 janvier 
140 3771 Jeudi 08 janvier 
141 3772 Vendredi 09 janvier 
142 3773 Lundi 12 janvier 
143 3774 Mardi 13 janvier 
144 3775 Mercredi 14 janvier 
145 3776 Jeudi 15 janvier 
146 3777 Vendredi 16 janvier 
147 3778 Lundi 19 janvier 
148 3779 Mardi 20 janvier 

Tableau n°13 : Parutions consultées au niveau de Fraternité 

Source : DOHOU, 2015 
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