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COMMUNIQUE 
 

C’est avec beaucoup de soulagement et de satisfaction que l’ONG Médias & 

Citoyenneté a appris la mise en liberté du journaliste Emilien David, correspondant de 

la télévision TV5 au Bénin arrêté à Matéri alors qu’il était en repérage pour des 

reportages. 

Cependant, Médias & Citoyenneté fait le constat de la récurrence désormais de 

ces genres d’arrestations de journalistes dans cette partie du Bénin en proie au terrorisme 

toujours pour les mêmes raisons de ‘‘pénétration dans une zone militaire’’. Nous tenons 

à faire observer à l’opinion et aux autorités béninoises que jusqu’à ce jour, cette région 

du Nord Bénin n’est pas déclarée en état d’urgence encore moins officiellement "zone 

militaire" comme prétexte à chaque fois la Police Républicaine pour appréhender les 

journalistes dans l’exercice de leur métier. 

Toutefois, Médias & Citoyenneté invite surtout les professionnels des médias, 

toutes catégories à veiller à leur propre sécurité et au respect des règles en matière de 

reportage et de traitement de l’information en temps de crise. 

Dans l’intérêt des Béninois et pour préserver l’image du pays, l’ONG Médias & 

Citoyenneté préconise que : 

- la carte de ces zones ‘‘militaires’’ soit rendue publique ou tout au moins 

connue des professionnels des médias. 

- les autorités de tous ordres trouvent le mécanisme de collaboration apaisée 

avec les médias afin d’aboutir à une communication qui tienne compte à la fois 

de la sécurité du pays, préserve son image et met en confiance les populations. 

A ce propos l’ONG Médias & Citoyenneté préconise et adhère entièrement au 

concept de coproduction de la sécurité, face à l’extrémisme violent et la radicalisation 

sous toutes ses formes et en appelle à l’engagement des autorités à cet effet. 
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