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Introduction

Au Bénin, le gouvernement ouvert est dans l’agenda 
des politiques et de la société civile depuis au moins 
cinq ans. Le concept vise l’efficacité de la gouvernance 
à travers la transparence et la redevabilité des pouvoirs 
publics. Mais certaines exigences de base à sa mise 
en œuvre dans notre pays continuent de constituer 
des blocages. La non-concrétisation du principe de 
l’accès à l’information publique, un des piliers du 
gouvernement ouvert en est un.

Du 11 au 13 août 2020, la Coalition des ONG du 
Bénin pour un Gouvernement Ouvert1, grâce à l’appui 
du NIMD  (Netherlands Institude for Multiparty 
Democracy), a réuni à Cotonou des parlementaires 
béninois pour un séminaire de plaidoyer sur l’accès 
à l’information publique Cette énième rencontre 
de plaidoyer dont l’objectif était “d’amener le 
législateur béninois, à s’approprier le contenu et les 
défis du Gouvernement Ouvert et sa partition pour 
une réussite du processus” d’adhésion du Bénin au 
Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO), visait 
spécifiquement à sensibiliser les parlementaires sur la 
nécessité de doter le Bénin d’un texte de loi favorisant 
effectivement l’accès à l’information publique.

Depuis 2015, année à laquelle le Bénin a officiellement 
manifesté son intérêt de rejoindre le Partenariat pour 
le Gouvernement Ouvert (PGO), le critère relatif à 
l’accès à l’information publique, a longtemps constitué 
une barrière. Une barrière qui persiste malgré 
tout, car, bien que l’existence d’une loi sur l’accès à 
l’information permette de compter (mécaniquement) 
le Bénin parmi les pays ayant rempli ce critère, dans la 

1 Un réseau de plus d’une centaine d’organisations non gouvernementales formé en 2019 
pour accélérer la marche du Bénin vers une gouvernance ouverte

pratique, l’accès du citoyen à l’information publique 
au Bénin relève encore du parcours du combattant. 
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la Coalition des 
ONG du Bénin pour un Gouvernement Ouvert, dès sa 
création, a décidé de s’attaquer à cet enjeu dans son 
combat pour engager le Bénin dans la mise en œuvre 
du gouvernement ouvert. 

1. Des démarches infructueuses 
vers la reconnaissance légale 
du droit d’accès à l’information 
publique

Pour rejoindre le PGO, les États désireux doivent remplir 
quatre critères à savoir: la transparence budgétaire et 
fiscale, l’accès à l’information, la publication du revenu 
et des avoirs des élus et responsables publics et la 
participation citoyenne dans l’action publique. Il y a 
cinq ans, l’inéligibilité du Bénin au PGO tenait surtout à 
deux éléments : le non-remplissage des critères relatifs 
à l’accès à l’information publique et la publication du 
revenu et des avoirs des élus et responsables publics. 
Concernant le premier critère, ce n’est pas que le 
Bénin ne dispose pas d’une loi d’accès à l’information. 
Souvent présentée comme une loi sur les médias, 
la loi 2015–07 du 22 janvier 2015 portant Code de 
l’information et de la communication en République 
du Bénin, fait office de loi d’accès à l’information 
publique. 

D’ailleurs, elle dispose en son article 7 ce qui suit:

«Toute personne a droit à l’information.
L’Etat s’oblige, à travers ses différentes 
structures et institutions, à garantir à toute 
personne, l’accès aux sources d’informations 
notamment publiques.

Vue partielle des participants au séminaire parlement-OSC sur le gouvernement ouvert. Photo par Maurice THANTAN
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Les services de l’Etat chargés de cette 
mission s’engagent par conséquent à fournir 
tout renseignement, à communiquer tout 
document et à veiller à faire constituer, au 
besoin, un dossier de presse à mettre à la 
disposition des professionnels sur tout sujet 
intéressant légitimement le public.»

Alors que la loi pose un principe général sans 
équivoque, elle présente des limites relativement 
aux conditions d’accès à l’information publique. 
Autrement dit, la qualité de la loi peut être améliorée 
au regard des pratiques admises dans les standards 

internationaux. Ainsi, dans le classement (2020) de 
l’indice du droit d’accès à l’information établi par le 
Centre for Democracy and Law et Access Info Europe 
et qui sert de référence au PGO, the la loi béninoise est 
classée 121ème sur 128 lois examinées. Ce classement 
est la référence mondiale en matière d’évaluation du 
cadre légal du droit d’accès à l’information publique 
dans un pays.

L’examen effectué par des experts indépendants 
se base sur sept critères d’évaluation. à savoir le 
droit d’accès, la portée de ce droit, les conditions 

d’accès à l’information publique, les restrictions au 
droit d’accès,les voies de recours en cas de refus, les 
sanctions et mesures promotionnelles au droit d’accès. 
D’après cette évaluation, le Code de l’information et de 
la communication du Bénin ne récolte que 52 points 
sur un maximum de 150. La loi béninoise est classée 
parmi les 10 dernières de la liste.

Les organisations de la société civile ont engagé des 
démarches de plaidoyer, depuis plusieurs années, 
pour obtenir l’amélioration des conditions d’exercice 
du droit d’accès à l’information publique au Bénin. 
Dans la pratique, les dispositions de la loi ne favorisent 
pas le travail des professionnels des médias et des 
organisations de la société civile dans la conduite 
d’investigations journalistiques ou des actions de 
contrôle citoyen de l’action publique.

Après plusieurs mois de travail, les organisations de la 
société civile réunies au sein du réseau WANEP Bénin, 
ont réussi à convaincre le député Éric Houndété, alors 
premier vice-président de l’Assemblée nationale, de 
soumettre une proposition de loi modificative de 
la loi portant sur le code de l’information et de la 
communication en République du Bénin au parlement 
le jeudi 12 janvier 2017. En février 2017, le WANEP-
Bénin, en collaboration avec la Direction générale 
des médias a organisé, grâce au soutien financier 
d’OSIWA (Open Society Initiative for West Africa), un 
atelier sur le sujet avec pour thème : “Le chapitre IV du 
code de l’information et de la communication relatif 
aux sources publiques d’information : expériences des 
professionnels des médias”.

A titre personnel, en 2018, j’avais relevé les difficultés 
de mise en œuvre des données ouvertes (Open 
Data) au Bénin dues à l’absence d’une loi d’accès à 
l’information digne de ce nom.

Photo: https://www.rti-rating.org/
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Mais toutes ces démarches n’ont pas encore abouti à 
la révision de la loi sur l’accès à l’information publique 
au Bénin. Après avoir été programmée à plusieurs 
sessions ordinaires du Parlement, la loi modificative 
n’a jamais été examinée. Comme résultat, en 2020, les 
organisations de la société civile continuent de plaider 
pour le vote d’une loi consacrant effectivement l’accès 
à l’information publique au Bénin. Cependant, si les 
députés ont semblé réceptifs au plaidoyer des acteurs 
de la société civile lors de l’atelier du 11 au 13 août 
2020, le changement prendrait encore du temps avant 
de s’opérer.

2. La réticence des 
parlementaires à légiférer 
sur l’accès à l’information

Durant les trois jours de travaux, les acteurs de la 
société civile et les parlementaires ont longuement 
échangé sur le sujet de l’accès à l’information publique 
au Bénin. Les deux parties se sont accordé sur plusieurs 
points, notamment sur le fait que certaines dispositions 
de la loi actuelle méritent d’être revues au regard de 
l’évolution technologique, par exemple. Toutefois, 
l’enthousiasme n’est pas encore totalement au rendez-
vous car, sur la question de l’accès à l’information 
publique, les députés sont encore très réticents à l’idée 
de faire les pas supplémentaires que la société civile 
souhaite. Entre frilosité et méconnaissance du principe, 
il reste encore des efforts à faire en la matière.

L’accès à l’information publique est un principe de base 
pour la transparence, elle est même un attribut de bonne 
gouvernance démocratique. Mais lorsque la question 
est évoquée avec les parlementaires, on a l’impression 
qu’ils cherchent plus d’arguments pour soutenir la 
rétention d’information que des raisons d’aller vers plus 
de transparence. Par exemple, durant les échanges, ils 
ont été nombreux à expliquer que de façon historique, 
la sociologie politique du Bénin est plus favorable à la 
culture du secret. Ils n’hésitent pas à aller puiser dans 
le folklore national (chansons populaires, dictons et 
adages) des éléments pour légitimer leur réticence à 
légiférer sur l’accès à l’information tel que souhaité par 
les organisations de la société civile. Certains estiment 
qu’au regard de ces considérations socio-culturelles, le 
Bénin n’est pas obligé de faire comme les pays cités en 
exemple en matière d’accès à l’information.

Par ailleurs, une sorte de confusion réside au sein 
des parlementaires lorsqu’il s’agit de ce principe. 
Au deuxième jour de l’atelier, un parlementaire a 
fait un parallèle avec le secret bancaire. Or le secret 
bancaire n’est pas comparable au principe de l’accès 
à l’information publique. Le principe d’accès à 
l’information publique dispose d’ailleurs de restrictions 
admises au plan international comme la protection des 
données à caractère personnel ou encore le respect du 
secret-défense.

Un autre parlementaire a renvoyé les acteurs de la 
société civile en quête d’informations vers le osite 
web officiel du gouvernement. “Tout y est”, a-t-il 
martelé, confondant manifestement la communication 
gouvernementale au principe de l’accès à l’information 
publique. Par exemple, depuis 2016, le gouvernement 
n’a publié nulle part les rémunérations des ministres 
alors que cette donnée est une information publique à 
laquelle n’importe quel citoyen béninois devrait avoir 
accès. Il en est de même pour certains documents 
stratégiques des ministères comme le signale une 
internaute avertie.

Le Bénin a déjà obtenu, de façon mécanique, il faut 
préciser, les quatre points que confère le remplissage 
du critère “accès à l’information” dans le tableau 
d’éligibilité au PGO. Mais pour effectivement mettre 
en œuvre le gouvernement ouvert, le pays doit 
encore faire de nombreux efforts sur cette matière. En 
Afrique de l’ouest, le Libéria et la Sierra Leone sont les 
meilleurs exemples de mise en œuvre du droit d’accès 
à l’information. Ces deux pays sont d’ailleurs membres 
du PGO depuis 2011 pour le Libéria et 2013 pour ce 

Photo de www.pixabay.com/
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qui concerne la Sierra Leone. Le Ghana, le Burkina 
Faso et la Côte d’Ivoire aussi disposent des lois sur 
l’accès à l’information relativement mieux cotées que 
celle du Bénin. L’autre indicateur remarquable est 
qu’à la différence du Bénin, la loi met en place dans 
chacun de ces pays une commission ou une autorité 
indépendante chargée de statuer sur les requêtes 
d’accès à l’information publique.

Conclusion et 
Recommandations 

L’atelier d’août 2020 porte les germes d’un changement 
à court terme. Car, au terme de celui-ci, les différentes 
parties prenantes ont adopté une feuille de route 
pour la suite du processus. Il reste à espérer que le 
changement soit effectif rapidement. Mais tant que la 
loi actuelle ne sera pas mise à jour aux normes des 
standards internationaux applicables, chaque partie 
prenante doit continuer à agir. Cependant, les leviers 
à appuyer seront différents en fonction des catégories 
d’acteurs : 

- Les organisations de la société civile

Les organisations de la société civile doivent poursuivre 
et renforcer leurs actions de monitoring et de 
plaidoyer. Dans un premier temps, il s’agira pour elles 
de continuer à recenser des témoignages de situations 
de refus d’accès à l’information publique. En cela, une 
collaboration avec les organisations de professionnels 
des médias (journalistes) est essentielle. Car même si 
l’accès à l’information publique est un droit reconnu 
à tous, les journalistes restent les premiers acteurs 

qui exercent ce droit dans le cadre de leur travail.  En 
réalisant un tel monitoring, la Coalition des ONG du 
Bénin pour un Gouvernement Ouvert peut disposer 
d’éléments probant capables de toucher la sensibilité 
des pouvoirs publics. 

Le second élément dans lequel les organisations de 
la société civile doivent investir est la sensibilisation 
et la formation des citoyens, notamment les jeunes, 
les femmes, les fonctionnaires et les agents des 
collectivités locales sur le droit d’accès à l’information 
publique. L’une des barrières à la mise en œuvre 
effective du droit d’accès à l’information publique 
demeure la méconnaissance du concept et des textes 
de loi y relatifs. Or lorsqu’on ignore ses droits (et 
devoirs) on ne peut pas les exercer.

Enfin, les organisations de la société civile doivent 
continuer les campagnes de plaidoyer auprès du 
gouvernement, des parlementaires mais aussi auprès 
des bailleurs de fonds du Bénin. Les documents de 
monitoring élaborés devront permettre de créer un 
impact considérable et appeler à des actions concrètes 
et précises face à chacun des acteurs précités.

Les organisations de la société civile gagneraient aussi 
à apprendre de l’expérience de leurs paires de la sous-
région qui ont réussi à faire adopter des lois sur l’accès 
à l’information publique dans leurs pays respectifs. Les 
exemples du Nigeria (2011), du Ghana (2019), de la 
Côte d’Ivoire (2013) ou encore du Burkina Faso (2015) 
peuvent inspirés les OSC du Bénin.

Photo: Gnona Afangbedji, World Bank
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- Les parlementaires

Les parlementaires ont un rôle crucial à jouer dans 
l’adoption d’une loi, quelle qu’elle soit. Non seulement ils 
ont la prérogative de l’initiation du texte de loi mais son 
vote éventuel leur revient également. Eux aussi, doivent 
agir à deux niveaux. D’abord, ils doivent se mettre à jour 
sur le principe du droit d’accès à l’information publique. 
Pour l’instant, il existe encore de nombreuses confusions 
au sein des parlementaires à propos de cette notion que 
certains confondent allègrement avec la communication 
gouvernementale.

Il faut ensuite que les parlementaires fassent preuve de 
volonté et de courage politique pour adopter une loi 
suffisamment forte sur l’accès à l’information publique. 
La loi sur l’accès à l’information renforcera le pouvoir de 
contrôle des citoyens et des organisations de la société 
civile en matière de redevabilité des pouvoirs publics. De ce 
fait, la volonté politique fait souvent défaut lorsqu’il s’agit 
d’entériner ce type de texte de loi. La formule du partage 
d’expérience est aussi valable pour les parlementaires. Les 
parlementaires béninois des pays peuvent apprendre de 
l’expérience des pays ayant déjà adopté des lois de ce 
type pour accompagner la démarche. 

- Le gouvernement

Comme le Parlement, le gouvernement a également 
la possibilité d’initier une loi modificative qui prenne 
en compte les corrections nécessaires à la loi actuelle 
sur l’accès à l’information afin de mettre cette dernière 
au goût du jour. Pour cela, une action politique portée 
au sommet de l’État est indispensable. Il s’agit aussi de 
montrer l’exemple, même en l’absence de disposition 
législative favorable au droit d’accès à l’information 
publique. En se montrant comme modèle de transparence 
et garant de l’accès à l’information publique, l’Exécutif va 
faciliter l’action des parlementaires mais aussi des élus 
locaux dans ce sens.

- Les partenaires au développement

Les bailleurs de fonds et les agences d’aide au 
développement ont également un rôle important à jouer 
pour faire évoluer la situation dans une bonne direction. 
Ils peuvent exploiter leur pouvoir de persuasion pour 
contraindre le gouvernement à adopter une loi favorable 
au droit d’accès à l’information publique. Ceci peut 
prendre la forme d’incitations. Ils peuvent aussi exiger que 
les informations à des projets spécifiques qu’ils financent 
soient ouvertes et accessibles au public.
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