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Dans le cadre de la Restitution au Bénin des
26 œuvres des trésors royaux d’Abomey, la
couverture des manifestations par un quelconque organe se fera sur présentation d’une
accréditation délivrée par la Haute Autorité
de l’Audiovisuel et de la Communication
(HAAC) du Bénin. A cet effet, il est demandé à
tout organe de presse national ou international
désireux de couvrir les activités et manifestations dans ce cadre, de bien vouloir adresser
une demande d’accréditation à cette institution de régulation des médias au Bénin.
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CONDITIONS À REMPLIR
Pour les organes de presse nationaux :
■■Etre un organe de presse régulièrement
autorisé par la HAAC à paraître ou à émettre
au Bénin et en fournir les preuves,
■■Disposer d’un siège et en fournir la preuve,
■■Disposer d’une équipe de reporters
professionnels

Pour les organes de presse internationaux :
■■Etre un organe de presse régulièrement
autorisé à paraître ou à émettre par les
institutions de votre pays et en fournir les
preuves,
■■Disposer d’une équipe de reporters
professionnels
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COMPOSITION DU DOSSIER
Le dossier de demande d’accréditation auprès de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et
de la Communication (HAAC) doit comporter
les pièces suivantes :
■■Une lettre de demande d’accréditation
adresser au Président de la HAAC, précisant le
nom et l’adresse de l’organe, le/les noms des
reporters, la durée de leur séjour au Bénin, la
spécification du matériel de travail, les lieux
de tournage souhaités, le chronogramme, les
personnalités ou responsables à interviewer
■■Une pièce d’identité du/des reporter(s) en
cours de validité,
■■Une carte de presse du/des reporter(s) en
cours de validité,
■■Une lettre de mission signée de l’employeur
ou d’un responsable de l’organe de presse,
■■L’adresse et un contact téléphonique valide de
l’organe au Bénin.
La demande d’accréditation peut être faite en ligne
à l’adresse suivante : contact@haac.bj
NB : Notifier au Comité média dès que la demande
d’accréditation est faite pour suivi au numéro
+229 66 37 09 73 ou nous écrire à l’adresse
rtalon@presidence.bj
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