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Résumé Exécutif
Cette étude dresse une cartographie des lois, textes, politiques, pratiques nationales et autres dispositions
connexes sur l’usage de l’internet et des réseaux sociaux au Bénin. Elle a permis d’identifier les lacunes et
entraves à combler et propose aussi des solutions pour les arrimer à la liberté d’expression et de presse en
lignes au Bénin.
On note de cette étude, que le Bénin a ratifié ou adopté plusieurs conventions et lois au niveau international,
africain et national qui garantissent et protègent la liberté d’expression sur internet et sur les réseaux sociaux.
Quoique les textes intégrés dans l’ordonnancement juridique béninois consacrent le droit à la liberté
d’expression en ligne ou hors ligne, le Code du Numérique en vigueur constitue une entrave à cette liberté.
L’article 550 al.3 de cette loi, réprime jusqu’à six mois d’emprisonnement, la diffusion des fausses
informations. Un contraste par rapport aux engagements internationaux pris par le Bénin. Sur la base de
cette loi, plusieurs journalistes ou blogueurs ont été poursuivis ou condamnés par les tribunaux béninois.
Au nombre de ceux-ci, Ignace Sossou, Casimir Kpédjo, Donatien Djéglé et, plus récemment l’activiste Jean
Kpoton, poursuivi pour harcèlement par voie numérique et mis sous mandat de dépôt, le 18 janvier 2021.
Les résultats de l’étude révèlent par ailleurs que l’Autorité de régulation des médias au Bénin (HAAC), exerce
une pression sur les médias en ligne, entravant du coup, le droit à la liberté d’expression. À
titre
d’illustration, le promoteur de la radio en ligne « Crystal-New », Virgile Ahouansè, a comparu le 26
novembre 2020, en audience publique à la HAAC, suite à une émission ayant reçu comme invité, la
présidente du comité de soutien aux détenus.
De même, la vétusté des infrastructures des fournisseurs d’internet, le faible niveau de la connexion haut
débit, la hausse des tarifs de connexion internet et certaines politiques et pratiques constituent des limites à
l’exercice de la liberté d’expression et de presse en ligne.
Enfin, ces limites ont conduit à faire des propositions telles que la relecture du Code du Numérique,
l’abandon de certaines pratiques, le renforcement des infrastructures des fournisseurs d’accès à internet. La
mise en œuvre de ces mesures contribuera à améliorer le droit à la liberté d’expression et de presse en ligne
au Bénin.
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Introduction
Selon le rapport 2020 de l’ONG "Reporters Sans Frontières" sur la liberté de la presse dans le monde, le
Bénin occupe la 113ème place sur 180 pays. Ce score marque une régression croissante du pays dans ce
classement. Depuis 2016, le Bénin a perdu 35 points. Or, en 2005, le pays était classé 1er en Afrique et 25ème
au plan mondial. Que s’est-il donc passé ?
L’environnement juridique béninois regorge d’une floraison de textes, tant au plan international, au plan
africain et national. On pourrait évoquer à titre d’exemples, la Charte des Nations Unies, la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme, la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des peuples, et plusieurs
lois à l’interne dont la Constitution. A travers l’adoption ou la ratification de ces textes, le pays s’est engagé
à œuvrer pour le respect des Droits de l’homme dont le droit à la liberté d’expression.
À l’ère du numérique, de profonds changements interviennent dans les habitudes des hommes. L’interaction
entre les humains, subit aussi des métamorphoses. L’avènement de l’Internet est bouleversant. Même les
Droits de l’homme, en l’occurrence, la liberté d’expression ne sera pas épargnée. Le 5 juillet 2012, l’ONU
a voté une résolution établissant que “chaque individu a le droit de se connecter et de s'exprimer librement
sur Internet. Se fondant sur l’article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH), le
conseil a estimé que « les mêmes droits dont les personnes disposent hors ligne doivent être aussi
protégés en ligne, en particulier la liberté d'expression ». L’organisation des Nations Unies reconnaît
ainsi, le droit des citoyens à l’accès à Internet.
Selon un rapport établi par l’Autorité de Régulation des télécommunications et de la Poste (ARCEP-Bénin)
en septembre 2020, le nombre d’abonnés actifs à la téléphonie mobile est de dix millions sept cent quatrevingt-treize mille sept cent vingt-cinq (10.793.725). Quant au nombre d’abonnés internet, il est de six
millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent cinquante-trois (6.499.553).
Le 20 Avril 2018, le Bénin se dote ainsi d’une loi ; le Code du Numérique a été promulgué pour réguler le
secteur du numérique. La loi criminalise la publication des fausses informations. Elle élève au rang de délit,
la publication, par le biais des télécommunications, d’informations jugées fausses. Le coupable sera puni
d’une peine d’emprisonnement comme le dispose l’article 550 al.3 : « Quiconque initie ou relaie une
fausse information contre une personne par le biais des réseaux sociaux ou toute forme de support
électronique est puni d'une peine d'emprisonnement d’un (01) mois à six (06) mois et d’une amende
de cinq cent mille (500 000) francs CFA à un million (1.000 000) de francs CFA, ou de l'une de ces
peines seulement ».
Sur le fondement de ces dispositions, plusieurs journalistes et web activistes seront poursuivis devant les
tribunaux. L’affaire la plus retentissante est la condamnation du journaliste d’investigations Ignace Sossou,
condamné en appel. Mais ces pratiques sont-elles conformes aux engagements juridiques du Bénin au plan
international et africain ? Pour tenter de répondre à cette question majeure, il s’agira de mener une étude des
cadres juridiques, des politiques qui constituent des entraves à la liberté d’expression en ligne et sur les
réseaux sociaux.
Pour mener à bien cette étude, une méthodologie a été adoptée.
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Méthodologie
Pour conduire à bien l’étude sur les cadres juridiques relatives à la liberté d’expression et de presse en ligne
au Bénin, il a été établi, une cartographie des textes, conventions et lois adoptés ou ratifiés par le Bénin sur
le plan international, africain, régional et national. La liste est presque exhaustive.
Ensuite, une analyse minutieuse de ces dispositions juridiques, en lien avec la liberté d’expression a été
effectuée. C’est alors que s’est avérée, la nécessité d’échanger avec différents acteurs sur le terrain. Cette
démarche a conduit à rencontrer plusieurs acteurs au Ministère de la Communication, au Ministère de
l’Économie Numérique et de la Digitalisation, à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication
(organe de régulation), les journalistes, blogueurs, les associations de défense des consommateurs et les
fournisseurs d’internet. Les données recueillies ont été analysées et ont fait l’objet d’une synthèse. Celle-ci
a été ajoutée aux donnés de départ afin d’aboutir aux observations ci-après.

Cadres Régionaux et Internationaux
Il ne peut y avoir de partage entre les hommes ou les Nations, sans liberté d’expression.
Droit fondamental consacré par de nombreux instruments juridiques internationaux, la liberté d’expression
s’érige en un vecteur essentiel de la communication. Le Bénin a souscrit à divers textes qui protègent et
promeuvent la liberté d’expression. Une cartographie de ces cadres juridiques permettra de mieux
appréhender leur contenu.
Il existe au plan international, plusieurs textes relatifs aux droits civils et politiques qui régissent et encadrent
la liberté d’expression.

La Charte des Nations Unies (26 juin 1945)
Pour tourner les pages sombres de l’horrible bilan de la deuxième guerre mondiale (entre 60 et 70 millions
de morts), ainsi que des conséquences dévastatrices de ce conflit, les États du monde, réunis à San Francisco
ont décidé de changer la donne. Le 26 juin 1945, ils signent une Charte qui entrera en vigueur quatre mois
plus tard, c’est –à dire, le 24 octobre 1945.
La Charte est une Convention Internationale qui codifie les grands principes des relations internationales,
depuis l’égalité souveraine des États, jusqu’à l’interdiction d’employer la force dans ces relations. Son
préambule énonce clairement l’engagement des États, dans la promotion et l’enracinement des Droits de
l’Homme :
« Nous, peuples des Nations Unies, résolus à proclamer à nouveau notre foi dans les droits
fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des
droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites ».
Or, et, on l’évoquera plus loin, au nombre des droits fondamentaux, figure, la liberté d’expression ; laquelle
s’exerce entre autres, par le truchement de la liberté de presse.
Le Bénin a été admis comme État membre de l’ONU, le 20 septembre 1960. En signant la Charte des
Nations Unies, il s’est engagé ainsi à œuvrer pour le renforcement des droits de l’Homme, dont la liberté
d’expression. Mieux, le préambule de la Constitution en vigueur (loi 2019-40 du 07 novembre 2019) dispose :
« …Nous, peuple béninois, …Réaffirmons notre attachement aux principes de la démocratie et des
Droits de l'Homme, tels qu'ils ont été définis par la Charte des Nations Unies de 1945…). C’est dire
à travers cette transposition juridique, toute l’importance des droits de l’homme en République du Bénin.
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La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (10 décembre 1948)
En dépit de la création de l’ONU, les États Membres ont voulu mettre en place des instruments juridiques
pour mieux protéger les Droits humains. C’est le 10 décembre 1948 qu’ils réussissent, ce qui sera plus tard,
un grand exploit. C’est en effet à cette date qu’est adoptée la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme (DUDH).
Premier texte international consacré exclusivement aux droits de l’Homme, la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme s’adresse aux individus et non aux États. Elle expose l’ensemble des droits civils,
politiques, sociaux, économiques et culturels inhérents à toute personne humaine. Ces droits humains sont
aussi :
Inaliénables : Personne ne peut

en être privé, car ils sont innés en l’homme.

Interdépendants : Il existe une corrélation entre tous ces droits. Ils sont liés et ont la même importance.
Universels : Ces droits s’appliquent à tous, partout dans le monde.
Le préambule de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme rappelle aussi la volonté des États
dans la promotion des droits humains, telle qu’énoncée dans le préambule de la Charte des Nations Unies.
Mais ce sont les articles 18 et 19 qui disposent sur la liberté d’expression : Article 18 : « Toute personne a
droit à la liberté de pensée, de conscience… ». L’article 19 renchérit : « Tout individu a droit à la
liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions
et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations
et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit ».
La liberté d'expression est le droit pour toute personne de penser comme elle le souhaite et de pouvoir
exprimer ses opinions par tous les moyens qu'elle juge opportun, dans les domaines de la politique, de la
philosophie, de la religion, de morale.
La liberté d'opinion est un principe de liberté fondamentale permettant la communication d’opinion
personnelle sans entrave de l'État
Quant à la liberté de la presse, c’est l'un des principes fondamentaux des systèmes démocratiques qui
repose sur la liberté d’opinion et la liberté d’expression.
Au Bénin, les principes et droits de l’homme proclamés par la Déclaration Universelle sont intégrés dans la
Constitution du pays. C’est le préambule de cette loi fondamentale (loi 2019-40 du 07 novembre 2019) qui
renseigne davantage : « Nous, peuple béninois, […]
« Réaffirmons notre attachement aux principes de la démocratie et des Droits de l'Homme, tels
qu'ils ont été définis par la Charte des Nations Unies de 1945 et la Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme de 1948...».
Ce rappel (de l’attachement aux valeurs démocratiques et des droits humains), inscrit dans la Constitution,
justice la place que le Bénin accorde aux droits de la personne humaine.
La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme est un document fondateur qui continue d’être une
source d’inspiration pour promouvoir l’exercice universel des droits de l’Homme.

Le Pacte International relatif aux droits civils et politiques
Adopté le 16 décembre 1966 par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le Pacte International relatif aux
Droits Civils et Politiques (PIDCP), constitue une avancée dans la défense des droits de l’homme. Ils
regroupent les droits de la première génération tels que le droit à la vie, le droit à la dignité et à la sécurité
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de la personne, et le droit à la liberté d’expression. Il marque une différence avec la Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme (DUDH).
Si la DUDH a le mérite de proclamer les droits de la personne humaine et recommande aux États de prendre
des mesures pour rendre leur jouissance effective, le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques
contraint les États à prendre les dispositions pour donner effet aux droits de l’homme. C’est ce qu’indique
l’article 2 al. 2 du Pacte : « Les États parties au présent Pacte s'engagent à prendre, en accord avec
leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements
devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux
droits reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur ».
Ce sont les articles 18 et 19 du Pacte qui traite de la liberté d’expression. « Toute personne a droit à la
liberté de pensée, de conscience… », Art. 18 al. 1. « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.
Toute personne a droit à la liberté d’expression ; ce droit comprend la liberté de rechercher, de
recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de
frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son
choix. », Art 19, al.1 et 2.
Le Pacte est complété par deux protocoles : le premier signé le 16 décembre 1966 et le second interdisant
la peine de mort en date du 15 décembre 1989.
C’est le 12 mars 1992 que le Bénin a ratifié le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques. Et le
25 août 2011, il a adhéré au deuxième protocole facultatif au pacte international relatif aux droits civils et
politiques. La prise de ces actes juridiques témoigne clairement de la volonté du Bénin à œuvrer pour les
droits de l’homme.

Au plan africain
Le Bénin a ratifié certains actes au plan africain. Ces normes qui ont une valeur supérieure aux lois internes.

La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP)
La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples a été adoptée en 1981 par l'Organisation de
l'Unité Africaine (OUA). C’est une Convention Internationale dont la ratification oblige les États membres
à s’y conformer. Le Bénin a ratifié la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples le 20 janvier
1986. Composée de 68 articles, la Charte a une valeur supérieure à toutes les lois internes du Bénin. Elle fait
partie intégrante de la Constitution du Bénin. Le préambule de la loi fondamentale en dispose ainsi :
« NOUS, PEUPLE BENINOIS, [...] Réaffirmons notre attachement aux principes de la démocratie
et des Droits de l'Homme, tels qu'ils ont été définis, [...] à la Charte Africaine des Droits de l'Homme
et des Peuples adoptée en 1981 par l'Organisation de l'Unité Africaine, ratifiée par le Bénin le 20
janvier 1986, et dont les dispositions font partie intégrante de la présente Constitution et du droit
béninois et ont une valeur supérieure à la loi interne ».
Dans la Charte, la liberté d’expression est évoquée par les dispositions de l’article 9 :
« Toute personne a droit à l'information.
Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements ».
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Au niveau régional (CEDEAO)
Au niveau régional, il existe aussi une kyrielle de textes et lois qui encadrent et régissent la liberté
d’expression. C’est le cas de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) qui
réunit quinze (15) États membres. Ils ont ratifié certains textes par lesquels, ils s’engagent à promouvoir et
à garantir, la liberté de presse. Au nombre de ceux-ci, on distingue :

Le Protocole A/Sp1/12/01 sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance
Additionnel au Protocole Relatif au Mécanisme de Prevention, de Gestion, de Règlement
des Conflits, de Maintien de la Paix et de la Sécurité
Le Protocole additionnel fait corps avec le Protocole relatif au Mécanisme de Prévention, de Gestion, de
Règlement des Conflits, de Maintien de la Paix et de la Sécurité signé à Lomé le 10 décembre 1999. Ils
forment ensemble, un bloc. En apposant leur signature au bas du protocole initial, les États membres de la
CEDEAO s’engagent à garantir, chacun sur son territoire, la jouissance des droits prévus par le texte ;
lesquels droits sont aussi garantis par la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.
L’ensemble de ces textes ratifiés par le Bénin au plan international et régional témoigne de son engagement
aux droits fondamentaux de la personne humaine et l’oblige à s’engager pour les défendre.

Institutions et Politiques sur la Liberté d’Expression sur Internet
Diverses Institutions et politiques sont mises en place pour, soit réguler et veiller à l’exercice effectif de la
liberté d’expression en ligne ou sur les réseaux sociaux. Il s’agit de :

Ministère de la Communication et de la Poste
Le Ministère de la Communication et de la poste est le ministère de tutelle des médias. Il a pour mission
la conception, le suivi et l’évaluation de la politique générale de l’État en matière de médias et de la poste,
conformément aux Conventions nationales et internationales, lois et règlement en vigueur en République
du Bénin

Ministre de l’Économie Numérique et de la Digitalisation
C’est une innovation du gouvernement du président Patrice Talon à son accession au pouvoir en 2016. Le
Ministère de l’Économie Numérique et de la Digitalisation est un département ministériel, chargé de faire la
conception, le suivi et l’évaluation de la politique générale de l’État en matière d’économie numérique. À cet
effet, l’une de ses missions est de soutenir tous les secteurs et ministères dans le but de faciliter l’accès à
l’information à travers le développement de nouvelles technologies

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC)
La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) est l’une des Institutions de la
République du Bénin. Aux termes de l’article 142 de la Constitution du Bénin, la HAAC a pour mission de
garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse, ainsi que de tous les moyens de communication
de masse dans le respect de la loi. Elle veille au respect de la déontologie en matière d'information et à l'accès
équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels d'information et de
communication. Par ailleurs, elle assure la gestion des ondes radiophoniques et télévisuelles. À ce titre, elle
attribue les fréquences avec l’avis technique du ministère en charge de la Communication.
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La Constitution du Bénin (loi N. 2019 - 40 du 07 novembre 2019)
Adoptée par référendum le 02 décembre 1990, la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 a été
modifiée le 07 novembre 2019 par la loi N°2019-40. C’est la loi fondamentale du pays, empreinte d’histoire.
La Constitution reconnaît et garantit la liberté d’expression. L’article 23 de la loi précise :
« Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience… et d'expression dans le respect de
l'ordre public établi par la loi et les règlements ». Les dispositions de l’article suivant précisent que :
« La liberté de la presse est reconnue et garantie par l'État. Elle est protégée par la Haute Autorité
de l'Audiovisuel et de la Communication dans les conditions fixées par une loi organique ». Ces
dispositions visent à permettre une jouissance effective du droit à la liberté d’expression en République du
Bénin.
À côté de ces cadres, figurent d’autres mécanismes relatifs à la liberté d’expression.

Politiques Nationales Spécifiques aux Droits à la Liberté
d’Expression
Il existe une législation abondante sur la liberté d’expression au Bénin. Qu’il s’agisse de l’exercice de ce droit
hors ligne, ou en ligne.

La Constitution
Il est important de préciser à l’entame, que la Constitution du Bénin, constitue à l’interne, la loi principale
qui a inspiré d’autres textes législatifs qui régissent le droit à la liberté d’expression. Au-delà des principes de
la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH), et rappelés dans le préambule, d’autres articles
de la Constitution traitent de ce droit. On pourrait citer les articles 24 et 25 qui évoquent le droit à la liberté
de pensée, de conscience et la liberté de la presse reconnue et garantie par l’État. On peut aussi citer les
dispositions de l’article 142 qui rappelle la mission de la HAAC : garantir et d'assurer la liberté et la
protection de la presse… ».

Le Code de l’information et de la communication (loi N° 2015-07 du 20 mars
2015)
Promulguée le 20 mars 2015, le Code de l’information et de la Communication a pour objet de définir les
règles qui régissent la libre expression dans le cadre des activités de l’information et de la communication et
d’organiser les libertés y afférentes, telles que garanties par la Constitution et de la Haute Autorité de
l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC). Composé de 344 articles, il avait été adopté à la suite d’un
long processus et de divers plaidoyers. Le Code de l’information et de la communication constitue une
avancée majeure dans la législation sur la presse au Bénin, puisqu’il regroupe en un, plusieurs lois sur les
médias. En posant les principes généraux du texte, les articles 6 et 7 du Code énoncent clairement que la
liberté d’expression et d’information est garantie au Bénin : « La liberté de parler et d’écrire, d'imprimer
et de publier, de lire et de recevoir des informations, des idées, des pensées et opinions de son
choix est garantie en République du Bénin. », art. 6.
« Toute personne a droit à l’information ». (Art. 7)
Mais si le Code de l’information et de la communication a le mérite de contenir des dispositions qui
promeuvent la liberté d’expression, il en regorge aussi qui la desserve et qui constituent aussi une entrave à
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sa jouissance. C’est le cas par exemple des dispositions qui répriment la diffusion des fausses nouvelles (fake
news), et qui punissent jusqu’à trois années de prison ferme, les coupables. Ces infractions seront étudiées
dans les prochaines lignes.

Le Code du numérique (Loi N° 2017-20 du 20 avril 2018)
C’est le 20 avril 2018 que la loi sur le Numérique a été promulguée au Bénin. Son adoption était devenue
nécessaire pour s’adapter à l’évolution du Numérique dont l’avènement a induit de nombreux
bouleversements dans les rapports humains. Qu’il s’agisse de la politique, de l’économie, de l’information
ou de la communication, aucun secteur n’échappe à la métamorphose. L’intervention du législateur a un
double intérêt. Permettre d’une part, d’arrimer les lois existantes à l’évolution sociologique induite, et d’autre
part, consacrer et réprimer les nouvelles infractions à travers l’élaboration de diverses dispositions. L’article
3 du Code du numérique précise l’objet de la loi. Il s’agit de régir les activités de communications
électroniques conduites par toute personne physique ou morale, établissant et/ou exploitant un réseau de
communications électroniques […]. Cette couverture inclut aussi l’utilisation des réseaux sociaux, et donc
par ricochet, l’exercice de la liberté d’expression.
Le Code du Numérique constitue, cependant, une entrave au droit à la liberté d’expression. La répression
des fausses informations ou fake news par une peine d’emprisonnement allant jusqu’à six mois
d’emprisonnement ferme, ne garantit pas au mieux, l’exercice de la liberté d’expression.

Loi n° 92-021 du 21 août 1992 relative à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et
de la communication
La loi organique relative à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la communication est une composante
du cadre juridique interne en lien avec la liberté d’expression. L’article 1er de la loi dispose que « Toute
personne a droit à l’information. Nul ne peut être empêché, ni interdit d’accès aux informations, ni inquiété
de quelque façon dans l’exercice régulier de sa mission de communicateur… ».

Loi N°2014-022 du 30 septembre 2014 relative à la radiodiffusion numérique
en République du Bénin
Promulguée en 2014, cette loi très peu vulgarisée, définit les principes fondamentaux qui régissent la
radiodiffusion numérique en République du Bénin. Elle est applicable aux activités relatives à la
radiodiffusion sonore et à la télévision.

Code de déontologie de la presse béninoise du 24 septembre 1999.
Le Code de Déontologie de la presse béninoise est l’ensemble des règles qui régissent l’exercice de la
profession du journalisme. La mission du journaliste étant d’informer, les règles sont relatives à la liberté
d’expression. À ces outils, on peut ajouter le Code pénal et le Code de procédure pénale qui ont aussi
établi des règles relatives à la liberté d’expression.
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Politiques des Fournisseurs d’Internet/Sociétés de
Télécommunications et la Liberté d’Expression sur Internet
L’Autorité de Régulation des Communications Électroniques et de la Poste
(ARCEP-BENIN)
Au Bénin, l’autorité de Régulation des Communications Électroniques et de la Poste (ARCEP-BENIN) est
l’organe qui exerce un contrôle sur les services des fournisseurs d’internet. C’est une structure administrative
indépendante dotée de la personnalité juridique. Elle est chargée d’apporter un appui au secteur de
l’économie numérique, assurer la régulation du marché à ce titre et veiller à protéger les droits et les intérêts
des utilisateurs. Selon un rapport établi par l’ARCEP, daté de septembre 2020, le nombre d’abonnés actifs
à la téléphonie mobile au Bénin est de dix millions sept cent quatre-vingt-treize mille sept cent vingt-cinq
(10.793.725). Quant au nombre d’abonnés internet, il est de six millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf
mille cinq cent cinquante-trois (6.499.553).
Quelques pratiques ont été observées et sont susceptibles d’endiguer la liberté d’expression et de presse en
ligne.

Hausse des tarifs de la connexion internet
À travers un décret pris en Conseil des ministres le 19 septembre 2018, le gouvernement du Bénin a
approuvé, sur proposition de l’autorité de Régulation des Communications Électroniques et de la Poste
(ARCEP), une augmentation des tarifs d’internet. Cette décision qui a suscité un tollé dans le rang des
consommateurs a contraint le gouvernement à faire machine arrière quelques jours plus tard. Mais le 19
novembre 2018, les tarifs décriés ont été remis en vigueur depuis. Cette augmentation réduit la capacité des
abonnés à se connecter à internet, confrontés déjà à un pouvoir d’achat très érodé. L’exercice du droit à la
liberté d’expression subit ainsi un coup.

Révision du cahier des charges des fournisseurs d’Internet
L’augmentation des tarifs de la connexion internet est la conséquence de la révision du cahier des charges
des fournisseurs internet par l’ARCEP-BENIN. Si cette révision induit une augmentation des redevances à
verser par les opérateurs mobiles, ceux-ci voudront par ricochet, en faire de même. La consommation des
abonnés sera alors impactée négativement, et les effets sur la liberté d’expression seront perceptibles.

Analyse de l’Accès à l’Internet, Usage de l’Internet et les Médias
Sociaux
Le secteur du numérique connaît une croissance dans le monde. Difficile de se passer aujourd’hui d’internet,
car il a révolutionné les manières par lesquelles, les hommes interagissent. Mais l’utilisation d’Internet est
confrontée à quelques entraves qu’il convient de lever.

L’Accès à l’internet et son usage : une réalité au Bénin
L’accès à internet est une réalité au Bénin. Selon le rapport 2019 établi par l’ARCEP, le Bénin compte six
millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent cinquante-trois (6.499.553) abonnés à internet sur
dix millions sept cent quatre-vingt-treize mille sept cent vingt-cinq (10.793.725) abonnés actifs à la
téléphonie mobile. Ainsi, utilisent-ils internet pour s’exprimer sur les réseaux sociaux et autres applications
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tels que Facebook, Google, WhatsApp, Twitter, etc. L’article 13 du Code du Numérique vient renforcer
l’exercice de ce droit : « Les utilisateurs ont le droit d'accéder et de diffuser les informations et
contenus légaux de leur choix, d'utiliser et de fournir des applications, services et équipements
terminaux de leur choix, quel que soit le lieu où ils se trouvent et où se trouve le fournisseur, et
quel que soit le lieu, l‘origine ou la destination de l’information communiquée… ». L’accès à internet
au Bénin est donc une réalité.

La liberté d’expression sur internet et les réseaux sociaux au Bénin : des faits
et des pratiques qui font polémique
La criminalisation de la diffusion des fausses informations (fake news)
Le Code du Numérique criminalise la diffusion des fausses informations. Elle est élevée au rang de délit.
L’article 550 al.3 dispose : « Quiconque initie ou relaie une fausse information contre une personne
par le biais des réseaux sociaux ou toute forme de support électronique est puni d'une peine
d'emprisonnement d’un (01) mois à six (06) mois et d’une amende de cinq cent mille (500 000)
francs CFA à un million (1.000 000) de francs CFA, ou de l'une de ces peines seulement ». Le
législateur a opté, soit pour une peine d’emprisonnement « … d’un (01) mois à six (06) mois et d’une
amende de cinq cent mille (500 000) francs CFA à un million (1 000 000) de francs CFA, soit
uniquement à une amende de cinq cent mille (500 000) francs CFA à un million (1 000 000) de
francs CFA. C’est un choix qui entrave l’exercice de la liberté de presse en ligne, car, il dissuade les
utilisateurs du Net.

La poursuite et la condamnation des journalistes et des web activistes
Selon Amnesty International, au moins dix-sept (17) journalistes, web activistes et opposants ont été
poursuivis ou condamnés en moins de deux ans, par les tribunaux béninois, sur le fondement des
dispositions du Code du Numérique. Parmi ces affaires, une a eu un écho retentissant au-delà des frontières
nationales. C’est l’affaire du journaliste Ignace Sossou.

-

L’Affaire Ignace Sossou : les faits

" Le 19 décembre 2019 au Bénin, le journaliste Ignace Sossou, qui travaille pour le média en ligne Bénin
web TV, et collabore avec plusieurs collectifs comme le Consortium
international des journalistes d’investigation, est interpellé à son
domicile par des éléments de l’Office Central de Répression de la
Cybercriminalité (OCRC). Il lui est reproché d’avoir posté la veille
sur Facebook et Twitter, des propos attribués au procureur, Mario
Mètonou. Le chef du parquet de Cotonou intervenait, le 18
décembre, lors d’une conférence organisée par l’Agence française de
développement des médias CFI, pour débattre des « fake news », les
fausses informations.
Les propos relayés par le journaliste, semblaient plutôt critiques de l’attitude du pouvoir béninois vis-à-vis
de la liberté d’expression. « La coupure d’Internet le jour du scrutin [législatif] du 28 avril est un aveu
de faiblesse des gouvernants », aurait notamment déclaré le procureur.
Placé en garde à vue, et poursuivi pour "harcèlement par le biais de moyens de communications
électroniques" (Article 550 du Code du Numérique), Ignace Sossou a été condamné le 24 décembre 2019 en
Première Instance à dix-huit mois de prison ferme et 200 000 francs CFA d’amende. Ses avocats contestent
la décision et interjettent appel. La Juridiction de second degré réduit sa peine et le condamne à six mois
d’emprisonnement ferme et six mois avec sursis, et une amende de 500.000 francs CFA. Il s’est pourvu en
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Cassation. En attendant l’arrêt de la Cour Suprême, le journaliste Ignace Sossou est sorti de la prison civile
de Cotonou, le 24 juin 2020.
Plusieurs autres web activistes ont été poursuivis ou condamnés pour avoir publié sur les réseaux sociaux
ou autres canaux digitaux, des informations qualifiées de fausses. Ces poursuites prouvent à quel point la
liberté d’expression en ligne est menacée au Bénin.

-

La poursuite du journaliste Casimir Kpédjo

Casimir Kpédjo est journaliste, Directeur de publication du journal
« Nouvelle Economie ». Le 18 Avril 2019, cinq éléments de la police
font irruption au domicile du journaliste aux environs de sept (07)
heures et l’interpellent. Il lui est reproché d’avoir diffusé par le biais
des réseaux sociaux sur la page Facebook de son journal et sur d’autres
structures en ligne, notamment les parutions numéro 126 et 127 de
son organe, "des informations qualifiées de fausses" contre l’économie
béninoise. Des faits réprimés par l’article 550 al.3 du Code du
Numérique. La plainte est déposée par le ministre de l’économie et
des finances. Gardé à vue, il est présenté au Procureur Spécial de la
Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme
(CRIET), puis libéré sous convocation le 23 avril 2019. Depuis, les audiences s’enchaînent sans que son
procès n’aboutisse à une décision. Le 14 décembre 2020, l’audience a été reportée pour la treizième (13 ème)
fois. Le journaliste Casimir Kpédjo est de nouveau attendu devant la CRIET le 1er février 2020 pour la
quatorzième comparution, depuis le début de son procès.

-

La poursuite du journaliste Aristide Fassinou Hounkpêvi
Le vendredi 03 janvier 2020, Aristide Fassinou
Hounkpêvi, rédacteur en chef du journal en ligne "
L’autre Figaro" est arrêté à son domicile par des
policiers de l’Office Central de Répression de la
Cybercriminalité (OCRC). Sa résidence fait l’objet de
fouille, puis il est conduit au commissariat. Le
journaliste Kounkpêvi est interpellé, suite à une
plainte du ministre des Affaires étrangères du Bénin.
L’Autorité l’accuse d’avoir publié un tweet dans
lequel, il s’interrogeait sur son éventuelle nomination
comme Ambassadeur à Paris. Gardé à vue, puis poursuivi pour "harcèlement par le biais d’une
communication électronique" selon l’article 550 al.2 du Code du Numérique, il a été libéré après sept
(07) jours. Il est mis sous convocation et doit rester à la disposition de la police pour les besoins de
l’enquête.

-

L’emprisonnement de l’activiste Jean Kpoton
Jean Kpoton est un activiste qui réside dans la capitale du Bénin
(Porto-Novo). Fonctionnaire à la retraite, Il est spécialisé dans les
dénonciations des faits de mal gouvernance. Le mercredi 13 janvier
2021, il est interpellé à son domicile par des policiers du
commissariat du cinquième arrondissement. C’est l’un de ses
commentaires sur les réseaux sociaux sur la une d’un journal en
ligne, (révélé fictif par la suite) qui lui vaut la prison. En effet, le
journal a placardé à sa une, que dans le cadre de la tournée de
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reddition de comptes, initiée par le président de la République Patrice Talon, sa voiture " Range Rover
Privée serait louée à l’Etat à six millions (6.000.000) de francs CFA par jour. Jean Kpoton reviendra par la
suite dans un autre poste pour faire son mea culpa, lorsqu’il s’est rendu compte que le journaliste ligne,
source de l’information, était fictif. Trop tard…
Poursuivi pour harcèlement par voie numérique, il a été placé sous mandat de dépôt le lundi 18 janvier et
comparaîtra devant le tribunal pour être jugé, le 02 février 2021.
Tous les journalistes et web activistes sus-évoqués, sont poursuivis selon les dispositions des articles 550 et
suivants du Code du Numérique. Ces poursuites et condamnations constituent des entraves à la liberté
d’expression ainsi qu’à l’usage de l’internet et des réseaux sociaux. La pratique est contraire aux différents
engagements pris par le Bénin à travers l’adoption ou la ratification des accords internationaux sur la
protection des droits de l’Homme.

La suspension d’organes de presse en ligne et hors ligne, puis interpellation de journalistes
par l’autorité de régulation (HAAC)
Suspension des médias en ligne par décision de l’Autorité de régulation
Le 07 juillet 2020, la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), à travers un
communiqué, demande aux promoteurs des organes de presse en ligne de cesser leurs activités et de se
conformer à la règlementation en vigueur au Bénin. Un véritable coup de massue qui tombe sur la tête des
patrons de ces médias (Banouto, Révélation Tv, Portail, Médiapart Bénin, Awissi Tv, etc.). C’est la deuxième
fois après 2018 que l’Institution fait ce rappel à l’ordre. Certains médias en ligne se sont exécutés, d’autres
par contre, ont continué à exploiter leurs plateformes, justifiant la nature de leur convention. Ces actes de
l’Autorité de régulation constituent une entrave au droit de la liberté d’expression, qui est un droit
fondamental, et dont les limites convenables sont l’encadrement. Mieux, certains promoteurs ont rempli les
formalités exigées par la loi, pour l’exploitation de leurs organes. Il revenait simplement à la HAAC de
publier la liste des médias en ligne retenus, et de les aider les autres médias à se mettre au pas vis-à-vis de la
loi.
À la fin de l’année 2020, la HAAC a dévoilé les nouvelles conditions à remplir par les médias en ligne, afin
d’être autorisés à émettre au Bénin. Des conditions jugées excessives par les promoteurs qui redoutent plutôt
des manœuvres pour museler la presse en ligne et empêcher la libre expression.

Suspension de la Radio Soleil FM (émettant également en ligne)
Radio Soleil Fm est à son siège social à Djeffa (Commune de Sèmè-Podji) au Bénin. Elle émet à travers la
fréquence 106.00 MHz, et également disponible en ligne. Le 18 décembre 2019, un peu avant minuit,
l’organe appartenant à l’opposant Sébastien Ajavon, condamné et exilé en France," reçoit une note de la
Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, lui ordonnant d’arrêter d’émettre ses émissions.
La HAAC justifie cette décision par le défaut de renouvèlement de sa convention d’exploitation. Les
démarches et les formalités menées auprès de l’Institution des mois plus tôt par les représentants du
promoteur, ont reçu une fin de non-recevoir. L’organe de régulation exige la présence du promoteur de la
radio (l’opposant Sébastien Ajavon, exilé en France) pour signer le renouvèlement de la Convention. Depuis
le 18 décembre 2019, la radio Soleil Fm a cessé d’émettre ses émissions. Cette décision de la HAAC
intervient après le brouillage de la fréquence pendant plusieurs mois. Les démarches effectuées auprès de la
HAAC pour remédier à cette situation, sont restées sans suite. Les dizaines de milliers d’auditeurs de radio
Soleil Fm, sont ainsi privés de s’exprimer, du fait de l’absence des émissions interactives. Le devoir des
journalistes d’informer le public, se trouve aussi limité.
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Interpellation et comparution devant la HAAC, du promoteur de la radio en ligne " CrystalNews"
Dans une convocation à lui adressée quelques jours plus tôt, la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la
Communication (HAAC) a invité le journaliste Virgile Ahouansè, promoteur de la Radio en ligne "CrystalNews, à comparaître devant elle le 26 novembre 2020. La convocation du journaliste fait suite à un entretien
de la radio en ligne avec la présidente du comité de soutien aux détenus et exilés politiques, le 15 novembre
2020. Il lui est reproché, d’avoir laissé l’invité tenir au cours de l’émission, des « propos diffamatoires et
attentatoires à l’unité nationale et à la paix sociale ». Le journaliste est passé à l’instruction devant la
Commission, de carte, d’éthique et de déontologie, puis à l’audition publique devant la plénière de la HAAC.
Les conseillers membres de l’Institution n’ont pu rendre leur décision ce jour-là. Le promoteur de la radio
en ligne Crystal-News est prié de rentrer ; la décision lui sera notifiée plus tard, a indiqué, l’Institution.

Analyse Comparative des politiques sur la Liberté d’Expression au
Benin
Convergence entre les politiques et les normes internationales
Le 5 juillet 2012, l’ONU a voté une résolution établissant que “chaque individu a le droit de se connecter et
de s'exprimer librement sur Internet. Se fondant sur l’article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme (DUDH), le conseil a estimé que « les mêmes droits dont les personnes disposent hors ligne
doivent être aussi protégés en ligne, en particulier la liberté d'expression ». Comme évoqué plus haut,
la Constitution du Bénin réaffirme dans son préambule, l’attachement du peuple béninois aux droits de
l’homme proclamés par la DUDH. L’accès à l’interne étant une réalité au Bénin, on peut affirmer que les
politiques prises sont en phase avec les engagements

Avantages des politiques nationales
Il existe plusieurs avantages liés aux politiques nationales du Bénin relatives à l’accès à internet :
Vote de loi ou ratification d’accord à l’international pour régir le secteur du numérique
Vote de lois à l’interne pour garantir la liberté d’expression en ligne (le Code de l’information et de la
communication ; le code du numérique). Ces lois, à travers certaines de leurs dispositions, garantissent
la liberté d’expression en ligne.
- Mise en place d’Institutions et d’organes de régulation (HAAC et Arcep-Bénin).
- Prise de mesures pour la jouissance effective de la Liberté d’expression : Il ne s’agit de la prise de
mesures spécifiques. Mais l’environnement juridique, favorable à la liberté d’expression, quoi qu’il existe,
certaines entraves.
- Mise en place de cadres juridiques pour l’exercice de la liberté d’expression en ligne.
- Création des médias en ligne et utilisation des réseaux sociaux : L’environnement des médias en ligne
au Bénin, est florissant. Pour la presse digitale (journaux en ligne), on dénombre une trentaine d’organes.
Le nombre de Web TV (Télévisions en ligne) est de soixante-cinq (65). Quant aux radios en ligne, une
seule (Crystal-News) est fonctionnelle au Bénin.
Toutes ces mesures permettent et facilitent l’exercice et la jouissance de la liberté d’expression en ligne au
Bénin.
-
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Inconvénients liés aux politiques nationales
Au nombre des inconvénients liés à ces politiques, on peut citer :
La coupure de l’internet le jour des élections législatives (28 avril 2019)
- Les faits : Le 28 avril 2019, se sont tenues au Bénin, les élections législatives auxquelles les partis
d’opposition n’ont pas pris part. A minuit, les abonnés des deux opérateurs GSM, fournisseurs d’accès
à internet mobile, MTN et Moov ne parviennent plus à se connecter. La situation durera toute la journée
du 28 avril, la connexion ne sera rétablie que le lendemain. Devant l’indignation et le tollé que suscite
la situation, l’opérateur mobile MTN a réagi et dégage sa responsabilité. Sur Twitter, MTN Bénin écrit :
"(…) La situation connue hier était indépendante de notre volonté". Internet sans frontières a
aussitôt réagi dans un communiqué. Par la voix de son responsable Afrique de l’Ouest, l’organisation a
« condamné avec la plus grande fermeté, le blocage des réseaux sociaux dans le pays. Amnesty
International a aussi condamné la coupure d’internet au Bénin. Les autorités béninoises n’ont jamais
clairement admis leur responsabilité dans la coupure de l’Internet le jour des élections législatives. Mais
selon les investigations menées par "Internet Sans Frontières ", les opérateurs GSM ont reçu l’ordre de
censurer les réseaux sociaux.
Il sied de remarquer que la coupure de l’Internet le 28 avril ne repose sur aucun fondement juridique. Elle
constitue une violation de l’article 19 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques, ainsi que
de l’article 9 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, traités ratifiés par le Bénin. L’un
des objectifs visés, par cette coupure, semble la censure des réseaux sociaux le jour du scrutin. Or, le manque
à gagner est énorme, car certaines entreprises ne fonctionnent que grâce à internet.
-

Hausse des tarifs de la connexion internet : Au Bénin, selon l’Autorité de régulation des postes et
télécommunications (ARCEP), le coût du Gigabit (GB) varie entre 1.229 FCFA et 3164 FCFA.

Ces chiffres se rapprochent de ceux révélés dans un rapport de l’Alliance for Affordable Internet de 2019.
Selon les relevés de l’enquête, le coût du gigabit au Bénin est de 5,22 dollars, soit près de 3000 FCFA. Un
montant en hausse par rapport au Niger et au Sénégal (3,48 dollars).
-

Mauvaise qualité de la connexion internet : Au Bénin, la fourniture du service d’accès à Internet est
assurée par deux catégories d’acteurs : les fournisseurs du service Internet Fixe et les fournisseurs du
service Internet mobile.

Selon l’ARCEP, au 31 décembre 2019, le parc d’abonnés internet fixe est évalué à 25.489 abonnés. Le service
Internet fixe est dominé au Bénin par l’opérateur Bénin Télécoms Services qui conserve 83,63% de part de
marché, du fait des infrastructures essentielles dont elle dispose. La télé densité internet cette année est de
0,21%
Pour les fournisseurs du service Internet mobile, la télé densité est de 52,8% en 2019.
-

Vétusté des infrastructures pour la connexion internet à haut débit.

Il est aisé de comprendre qu’une mauvaise politique tarifaire et des infrastructures en mauvais état ou
vétustes, impacteront sur le droit d’accès à l’internet et la liberté d’expression au Bénin.
-

Les disparités entre hommes et femmes sur l’accès à internet

Bien que les femmes représentent au Bénin plus de la moitié de la population (52%), la fracture numérique
de genre au détriment des femmes, est bien réelle. Nos recherches et investigations au niveau de l’ARCEP,
n’ont pas révélé d’étude spécifique récente, relative aux disparités entre hommes et femmes sur l’accès à
l’internet. Les données en notre possession, ne sont pas actuelles et remontent à plusieurs années.
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Cependant, une constance demeure. Le taux de connectivité des hommes est plus élevé que celui des
femmes. Et les différences sont plus accentuées en fonction de certaines régions du pays.

Amélioration des Droits à la Liberté d’Expression en Ligne
Face à ces pratiques et politiques qui entravent la liberté d’expression, les différents acteurs intervenant sur
la question tentent de mener des actions pour pallier la situation.

Au niveau des Institutions publiques
Lorsque la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication a ordonné aux médias en ligne de cesser
leurs activités, les responsables des associations de ces médias ont eu une rencontre avec le ministre de la
communication afin qu’il plaide auprès de l’institution pour la levée de la mesure. Celui-ci a promis œuvrer
pour qu’une solution soit trouvée. A cette action s’ajoute, les tournées de prise de contact organisées par le
ministère de tutelle au sein des organes de presse. Comme défis à relever, le ministère doit organiser des
ateliers de renforcement de capacités des hommes des médias sur les normes en matière de presse.

Au niveau de la HAAC (l’Autorité de régulation des médias)
L’Autorité de régulation des médias apparaît parfois comme le gendarme de la presse. Mais au-delà de la
convocation et de la comparution des journalistes devant les commissions de l’Institution, certaines
audiences, sont parfois des occasions pour sensibiliser de nouveau les journalistes à respecter la
réglementation en vigueur. C’est une manière d’œuvrer pour l’amélioration de la liberté de presse.
Au nombre des défis, il serait judicieux que la HAAC n’apparaissent plus comme le gendarme de la presse
et œuvre pour la régulation des médias et la protection effective de la liberté de la presse et celle des
journalistes.

Au niveau des fournisseurs de services internet
Les efforts pour améliorer le droit à la liberté d’expression sont rares dans le rang des fournisseurs d’internet,
la recherche du profit étant le premier but recherché par ces opérateurs. Cependant, la mise en place de
certaines politiques au niveau de la tarification telles que " l’achat des crédits forfaits", incitent les citoyens
à se connecter à l’internet. Mieux, la pose des câbles à fibres optiques améliorera la connexion internet haut
débit et par ricochet, facilitera la liberté d’expression,
La relecture de la politique tarifaire des fournisseurs d’internet et l’amélioration de la connexion Internet
haut débit sont les deux défis majeurs à relever par les fournisseurs d’internet
.

Au niveau des organisations des médias
Au Bénin, les organisations des médias œuvrent à leur manière pour l’amélioration de l’accès à internet et
de la liberté d’expression en ligne. Lors de l’arrestation des journalistes Ignace Sossou et Casimir Kpédjo
pour publication de fausses informations, l’Union des professionnels des Médias du Bénin (UPMB) et le
Conseil National du Patronat de la presse (CNPA – BENIN), ont rendu public des communiqués conjoints
pour apporter leur soutien aux journalistes arrêtés et en appeler à la clémence des autorités. Des ateliers de
renforcement de capacités des journalistes sur différentes thématiques, sont aussi organisés.
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Difficultés d’Accès à Internet Mobile et Liberté d’expression en
Ligne
Dans son programme d’actions 2016-2021, le président de la République du Bénin Patrice Talon ambitionne
transformer le Bénin en la plateforme de services numériques de l’Afrique de l’ouest pour l’accélération de
la croissance et l’inclusion sociale. L’atteinte de cet objectif nécessite la mise en place d’un certain nombre
de mesures avec les fournisseurs de l’Internet dans le secteur public et le secteur privé. Malgré le passage à
la 4G, annoncé à grand renfort médiatique par éles opérateurs de téléphonie mobile, la qualité de l’internet
à Haut débit, demeure un défi à relever. La mauvaise qualité des infrastructures induit sur la qualité de
l’internet. De même, la perte fréquente de la connexion et les coupures du réseau sont autant de handicaps
qui impactent négativement la liberté d’expression. Pour pallier cette situation, les fournisseurs procèdent,
depuis plusieurs mois à Cotonou, à la pose des câbles à fibres optiques. L’achèvement des travaux permettra
d’améliorer considérablement la qualité d’internet au Bénin et de raccorder les ménages, désireux de
s’abonner pour bénéficier de la qualité Haut débit.

Société Civile et la Liberté d’Expression en Ligne
Quelques rares organisations de la société civile au Bénin, travaillent pour promouvoir la liberté
d’expression. Ce rôle spécifique est plus généralement du ressort des associations au sein des médias.
Cependant, certaines associations s’activent sur le sujet. Il s’agit de:

L’Organisation de Défense des Droits de l’Homme (ODHP)
L’Organisation de défense des Droits de l’Homme (ODHP) œuvre pour la promotion des droits de
l’homme. Ainsi, l’organisation a assisté plusieurs journalistes convoqués en audience publique devant les
juridictions ou l’Autorité de régulation, à travers la constitution des services d’un avocat pour les assister.
On pourrait aussi évoquer les sorties médiatiques organisées par l’Organisation en cas de violation grave des
droits de l’homme ou pour marquer la journée internationale des Droits de l’Homme.

La Voix des consommateurs
La Voix des Consommateurs est une association de défense des droits des consommateurs. Cette
organisation a été à l’origine de plusieurs actions en lien avec le droit à la liberté d’expression. L’une d’elles
aux échos retentissants a été la participation de l’organisation, à la campagne dénommée
#Taxepasmesmo#. L’initiative visait à faire plier le gouvernement à la suite de l’augmentation des tarifs
de connexion à internet, à travers la prise d’un décret du 25 juillet 2018. La mobilisation des béninois sur les
réseaux sociaux a payé, puisque le gouvernement va suspendre l’application du décret quelques jours plus
tard. La Voix des Consommateurs organisera aussi le mardi 07 décembre 2020, une journée morte des
opérateurs de téléphonie mobile. Le but visé par l’organisation est de protester contre la qualité des services
offerts par les fournisseurs d’internet. Toutes ses actions qui visent à impacter l’amélioration de la qualité de
l’Internet, induisent sur la liberté d’expression.

Internet Sans Frontières
Internet Sans Frontières a pris une part active dans la campagne sur les réseaux sociaux dénommé
#Taxepasmesmo#. Au regard de la mobilisation des citoyens béninois, le gouvernement de Patrice Talon a
été contraint de reculer en retirant l’application du décret pris le 25 juillet 2018 pour augmenter les tarifs de
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la connexion à l’internet. C’est une action qui promeut la liberté d’expression, car, l’amélioration du pouvoir
d’achat a des impacts positifs sur ce droit fondamental.

Conclusions Recommandations
L’environnement juridique du droit à la liberté d’expression en ligne au Bénin est riche et florissant. L’Etat
a ratifié ou adhéré à plusieurs textes internationaux tels que la Charte des Nations Unies, la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme (DUDH), la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
(CADHP) et promulgué plusieurs lois à l’interne. Cependant, bien que l’objectif affiché dans les textes soit
la promotion du droit à la liberté d’expression, certaines pratiques, remettent en cause cette bonne foi
proclamée par le Bénin. La poursuite et la condamnation de journalistes, de web activistes ou des citoyens,
sur le fondement des dispositions du Code du Numérique, ou les difficultés des opérateurs mobiles,
fournisseurs de l’Internet, appellent réflexion.
Après l’analyse des cadres juridiques et politiques, ainsi que des pratiques sur la liberté d’expression et de
presse sur internet et les réseaux sociaux, il sied de faire les recommandations suivantes :

Gouvernement
Selon la Constitution du Bénin, le chef de l’État est le chef du gouvernement et le garant du respect de la
Constitution. Or, les dispositions de la Constitution garantissent le droit à la liberté d’expression. A cet effet,
il est recommandé au gouvernement et au chef de l’État de :
-

-

-

prendre conscience des implications des engagements pris par l’Etat béninois au plan international,
régional ainsi que des lois votées par le parlement du pays sur la promotion et la protection de la liberté
d’expression sur Internet ;
Œuvrer pour le respect effectif des Droits de l’homme, en particulier des droits numériques et de la
liberté d’expression en ligne, tel que prévu par la Constitution et les différents textes internationaux et
régionaux ;
S’engager à favoriser la jouissance et l’exercice effectifs du droit à la liberté d’expression, d’opinion et
de presse en ligne ou hors ligne ;
Initier un projet de loi visant à modifier les dispositions du Livre Sixième, chapitre IX, articles 548 –
560 du Code du Numérique ;

«Alors que les professionnels des médias, blogueurs et activistes étaient attentifs à la proposition de
loi introduite au parlement pour modifier le Code du numérique, ils seront déçus. Car, les
dispositions modifiées par la plénière du jeudi 10 décembre 2020, sont celles des articles 121, 125 et
464. Ces articles traitent des organes de l'autorité de régulation, des membres du conseil de
régulation et de la composition de l'autorité de protection des données à caractère personnel. Les
articles 550 et suivants n’ont pas été modifiés et restent applicables. »
-

Œuvre pour la suppression des peines privatives de liberté, en cas de publication d’informations,
qualifiées de fausses ;
Rendre moins rigide la politique pénale au niveau des parquets des juridictions ;
Outiller les journalistes et leurs associations sur les cadres juridiques relatives à la liberté d’expression
en ligne et l’accès à Internet ;
Eduquer les citoyens à travers des campagnes de sensibilisation sur le respect des dispositions relatives
à la liberté d’expression ;
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Parlement
Il est recommandé au parlement :
-

Initier une proposition de loi pour modifier les dispositions du Livre Sixième, chapitre IX, articles 548
– 560 du Code du Numérique) ;
De supprimer des peines privatives de liberté en cas de publication d’informations qualifiées de
“fausses” ;
De voter une loi pour renforcer l’accès à internet ;

Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC)
Il est impérieux que la HAAC :
-

Œuvre pour un climat de confiance entre l’Institution et les journalistes, ainsi que les organes de presse;
Adopte le dialogue avec les organes de presse, leurs promoteurs et les journalistes en lieu et place de la
suspension des médias ;
Organise des ateliers de renforcement des capacités des journalistes sur diverses thématiques, en lien
avec la liberté d’expression ;
Travaille comme un partenaire des médias et non le gendarme de la presse ;

Fournisseurs d’internet
Il est nécessaire de :
-

Revoir à la baisse les tarifs de connexion à internet ;
Améliorer les infrastructures relatives à l’accès à internet ;
Œuvrer pour la connexion internet à haut débit ;
Instaurer un dialogue avec les organes de presse à travers des creusets d’échanges ;

Médias et de leurs Associations
Les médias doivent :
-

Faire de l’autorégulation au sein de leur corporation ;
Initier des activités pour sensibiliser les journalistes et blogueurs au respect de la règlementation en
vigueur ;
Faire le plaidoyer et le lobbying auprès des Institutions (Ministère de tutelle, parlement, institutions
internationales, Association de Défense des Journalistes) pour la modification du Code du Numérique;
Plaider pour la suppression des peines privatives de liberté en cas de publication d’informations
qualifiées de fausses ;
Mener des actions pour la réduction des tarifs de connexion à l’internet.

Société Civile
Les organisations de la société civile doivent :
-

Soutenir les médias dans la lutte pour le respect de la liberté d’expression et de presse, tel que garanti
par les textes régionaux et la Constitution ;
Instaurer un partenariat avec la presse pour la réussite des actions ;
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-

Agir pour la réduction des tarifs de connexion à internet ;
Agir pour l’amélioration de la qualité de l’internet ainsi que celle des infrastructures des fournisseurs ;

Si ces recommandations sont mises en œuvre, le droit à la liberté d’expression en ligne et hors ligne, ainsi
que l’accès à internet seront consolidés. Les journalistes ou citoyens n’auront plus à être emprisonnés pour
leurs opinions, et le Bénin retrouverait pleinement sa place de modèle de démocratie, envié, et imité dans
plusieurs pays.
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