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Présentation du Consultant Senior et 
de son assistant (1/2)

Présentation du Consultant Senior 

ADANZOUNON Clovis (+30 ans d’expérience)

• Médaille d’honneur de la Police Nationale du Bénin, 

• Chevalier de l’Ordre du Mérite du Bénin.

• Contrôleur Général de Police à la retraite,

• Ex Directeur de la Brigade Economique et Financière (BEF), 

• Ex Directeur Départementale de la Police du Zou et des Collines,

• Ex Secrétaire Permanent de la Commission Nationale des Affaires Domaniales,

• Ex Conseiller technique à la sécurité au Ministère de l’Intérieur.

• Directeur Général de APIAS (Agence Privée d’Investigations et d’Analyses Stratégiques)

• Fondé de l’Ecole Internationale de Détective et de Stratégie (EIDS).
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Présentation du Consultant Senior et 
de son assistant (2/2)

Assistant du consultant

AMEGANVI Senyon ( 10 ans d’expérience)

• Assistant du Directeur Général de APIAS

• Directeur des Etudes de l’EIDS

• Socio anthropologue

• Educateur Culturel de l’Institut IDEE de Ouidah

5



INTRODUCTION
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Introduction (1/3)

Les médias, du latin medium dont il est le pluriel en
français signifie le milieu, le lien ou le moyen
impersonnel permettant une large et collective diffusion
d’informations ou d’opinions, quel qu’en soit le support.
Au singulier, le média est entendu comme une institution
qui véhicule le message publicitaire d’un annonceur vers
une cible.

Au Bénin, pour parler sans exclusion de l’univers
médiatique, il faut tenir compte de six grands médias à
savoir : la télévision, la radio, la presse, le cinéma,
l’affichage et l’Internet (journaux numériques, réseaux
sociaux, blogs, forum, etc.). 7



Introduction (2/3)

Aujourd’hui, dans la continuation de la célébration
de la journée internationale de la liberté de la presse,
le Conseil National du Patronat de la Presse et de
l’Audiovisuel du Bénin (CNPA-Bénin) a sollicité
notre cabinet, l’Agence Privée d’Investigations et
d’Analyses Stratégiques (APIAS) pour vous
présenter le thème ci-après:
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Introduction (3/3)

«Médiamétrie : définition et rôle 
dans l’univers médiatique au 

Bénin».
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I. DEFINTION DE LA MEDIAMETRIE
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Définition de la médiamétrie (1/4)

Le terme Médiamétrie est un concept très récent qui a
évolué de 1985 à ce jour.

Pour le profane, la première idée consiste à penser à
un instrument qui mesure les médias.

Mais la réalité est tout autre. La médiamétrie n’est
rien d’autre qu’une société anonyme, spécialisée
dans la mesure d'audience et les études marketing
des médias audiovisuels et interactifs en France.
Son capital est de 14 880 000 euros soit 9.761.280.000
FCFA.
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Définition de la médiamétrie (2/4)

Cette société dénommée Médiamétrie a mis en place un certain
nombre d’outils servant à faire cette mesure, tels que l’audimat
qui sert à mesurer l’audience des chaînes de télévision.

Plus tard, cet outil a été remplacé par Médiamat qui permet
d'établir le profil des téléspectateurs d'une émission ou une
tranche horaire, d'évaluer la durée d'écoute par individu ou par
téléspectateur et permet d'autres nombreuses possibilités à la
demande...

Depuis les années 2000, la société Médiamétrie a élargi ses
activités à l’Internet, aux loisirs numériques et aux nouveaux
médias.
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Définition de la médiamétrie (3/4)

La Médiamétrie en tant que société a été créée le 24 juillet
1985 par Jacqueline Aglietta.

Son siège social est à Levalois en France et son capital est
réparti entre plusieurs groupes d’actionnaires que sont :

- les chaînes de télévisions (35%),

- les chaînes de radio (27%),

- les annonceurs (35%) et

- autres (3%).
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Définition de la médiamétrie (4/4)

En résumé, la Médiamétrie sert à mesurer l’audience et à
faire des études de marketing sur les médias et
l’audiovisuel en France et dans quelques pays africains
tels que Côte-d’Ivoire, Madagascar, Sénégal, Cameroun,
Maroc.

Elle s’appuie dans ce cas sur des structures locales telles
que Cametrie au Cameroun, Omedia en Côte-d’Ivoire et
au Sénégal, Hermès au Madagascar, MarocMétrie au
Maroc, etc.

Dans ces conditions qu’entendons-nous par audience?
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II. DEFINITION DE L’AUDIENCE 
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Définition de l’audience (1/4)

L’audience est un concept, dont la définition a fait
l’objet d’un consensus entre les acteurs du marché et
qui est mesuré via une méthodologie, qui détermine
le mode de recueil et de production de la mesure.

C’est l’ensemble des personnes touchées par un
média ou support de communication. Il peut donc
s’agir aussi bien de téléspectateurs, d’auditeurs que
de visiteurs d’un site web ou d’un affichage.

Généralement la mesure se fait à l’aide d’un outil
qu’on appelle audimètre.
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Définition de l’audience (2/4)

• Audimètre

Il s’agit d’un appareil branché sur un récepteur de télévision ou un

magnétoscope qui enregistre automatiquement tous les mouvements

affectant le téléviseur avec l'indication des chaînes écoutées. Les

audimètres sont reliés à un ordinateur central auxquels ils envoient leurs

données par téléphone ou par une ligne spécialisée.

Ainsi tous les matins, les chaînes de télévision, les régies publicitaires, les

agences média, et par leur intermédiaire, les agences et annonceurs,

disposent d'informations précises sur les audiences réelles de la veille.

Les audiences, peuvent être boostées grâce à quelques accessoires.
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Définition de l’audience (3/4)

• Accessoires qui boostent l’audience

L’adhésion des populations aux programmes ou aux médias
est influencée tant par le contenu des programmes, la qualité
des supports utilisés que par la qualité des informations
diffusées.

Il importe donc que les médias mettent un point d’honneur à
assurer la qualité du contenu des informations diffusées, la
qualité au niveau des rédactions, la qualité dans le design des
supports, etc. Par ailleurs, la notoriété, l’expérience, la durée
de vie des organes, la pertinence des analyses, la ligne
éditoriale, etc. sont aussi autant d’éléments qui ne doivent pas
être négligés afin de toujours impacter positivement les cibles.
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Définition de l’audience (4/4)

C’est justement cette audience qui intéressent les 
annonceurs et les régies publicitaires dans le cadre de 
la répartition de leurs annonces.
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III. QU’EST-CE QUE LA REGIE PUBLICITAIRE?
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Qu’est-ce que la régie publicitaire ? 
(1/2)

Une Régie Publicitaire est une entreprise ou le service
d’une entreprise qui vend de l'espace publicitaire d'un ou
plusieurs médias auprès des centrales d'achat d'espace
publicitaires ou en direct auprès des annonceurs finaux.

• Il existe différents types de régie publicitaire à savoir : la
régie externe, la régie intégrée ou interne , la régie
mutualisée, etc.
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Qu’est-ce que la régie publicitaire ? 
(2/2)

On retient que la régie publicitaire sert les intérêts
de l’annonceur et du support.

A ce titre, soucieuse de préserver les intérêts de l’un
et de l’autre, la régie publicitaire est souvent
disponible pour négocier au mieux les tarifs pour
les adapter aux budgets disponibles.

Vu sous cet angle, quel rôle la médiamétrie peut-elle
jouée dans l’épanouissement de la régie publicitaire?
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IV. QU’APPORTE LA MÉDIAMÉTRIE À LA 
RÉGIE PUBLICITAIRE?
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Qu’apporte la médiamétrie à la régie 
publicitaire? (1/2)

La médiamétrie ou les mesures d’audience visent
fondamentalement deux (02) objectifs à savoir :

• permettre la quantification du lectorat dans le cas de la
presse, les auditeurs dans le cas de la radio et de la
télévision. Ainsi à partir de cette mesure d’audience, les
médias évaluent le succès de leur contenu ou de leurs
programmes et déterminent leurs tarifs de publicité ;

• faciliter le médiaplanning, c’est-à-dire de sélectionner
les médias et les supports en fonction de différents
critères comme la cible visée, la puissance des supports,
le coût de l’espace publicitaire.
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Qu’apporte la médiamétrie à la régie 
publicitaire? (2/2)

On s’aperçoit que dans les différents cas sus cités, la
médiamétrie fournit des informations précises et précieuses
aux régies publicitaires. Elle offre également des arguments
à ces dernières pour mieux conseiller et orienter les
annonceurs. Elle donne donc les repères nécessaires à la
bonne répartition des investissements publicitaires et
instaure un climat de confiance entre tous les acteurs du
secteur.

Au regard de tout ce qui précède, est-ce qu’il est possible
de mettre en place une médiamétrie au Bénin?
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V. PROCESSUS DE RÉALISATION DE LA 
MÉDIAMÉTRIE AU BÉNIN 
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Processus de réalisation de la médiamétrie
au Bénin (1/7)

1. ETAT DES LIEUX DE LA MESURE DES
AUDIENCES AU BÉNIN

Pendant la préparation de cette communication, et pour
rester en phase avec l’actualité, des collectes rapides
d’informations ont été effectuées au niveau de la HAAC,
INSAE et la Direction Générale des Médias. Les résultats
obtenus font état de ce qu’il n’existe pas de données ou
d’outils spécifiques pour la mesure d’audience des
médias béninois.

Au niveau de la HAAC, selon Mr Akuesson, il n’y a pas
un outil mis en place afin de mesurer l’audience des
medias quel que soit le type. 27



Processus de réalisation de la médiamétrie
au Bénin (2/7)

La décision 15-051/HAAC du 18 Novembre 2015 fait
seulement obligation aux organes de presse écrite
autorisés d’informer sur le nombre d’exemplaires
imprimés à chaque parution sans précision du
nombre d’exemplaires vendus.

Cette situation d’inexistence d’outil de mesure
d’audience, pouvant déboucher sur un classement
fiable des journaux avait déjà fait l’objet d’un papier
dans le journal Matinlibre du 18 Mai 2017, qui titrait :
« Audience média : A quand le classement régulier
des journaux au Bénin ? ».
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Processus de réalisation de la médiamétrie
au Bénin (3/7)

La mesure d’audience des médias béninois n’est
l’apanage d’aucun institut local ou extérieur, notamment
pour ce qui concerne les médias traditionnels
(télévision, radio, presse écrite).

A la Direction Générale des Médias, aucune information
n’existerait sur les études d’audience selon le personnel
trouvé sur place. Et au niveau de l’Institut en charge de
la statistique (INSAE), aucune étude relative aux médias
n’est disponible.
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Processus de réalisation de la médiamétrie
au Bénin (4/7)

2. PROCESSUS DE LA RÉALISATION DE LA
MÉDIAMÉTRIE AU BÉNIN

Au regard de cet état des lieux où il est constaté
l’inexistence cruciale d’une structure en charge de la
mesure des audiences, la médiamétrie peut-elle être mise
en place au Bénin?

A première vue, il est difficile de donner une réponse
affirmative. Mais, en observant l’exemple français de la
mise en place de la médiamétrie, nous pouvons conseiller
au CNPA d’engager le processus suivant pouvant conduire
à la mise en place de la médiamétrie au Bénin. 30



Processus de réalisation de la médiamétrie
au Bénin (5/7)

Il faut que :

1. le CNPA fasse tout pour obtenir des gouvernants une
volonté politique de créer une société privée chargée
de la mesure d’audience au Bénin;

2. le CNPA organise une sensibilisation de tous les
acteurs intervenant dans le domaine du paysage
médiatique au Bénin;

3. le CNPA obtienne une adhésion des acteurs
intervenant dans le domaine du paysage médiatique
au Bénin à travers la mise en place d’un capital
substantiel qui sera réparti entre eux en fonction de
leurs apports et de leur notoriété tout en évitant
qu’aucune structure ne soit majoritaire. 31



Processus de réalisation de la médiamétrie
au Bénin (6/7)

Il faut que :

4. le CNPA organise le recrutement d’un PDG
compétent avec un cahier de charges d’au moins
dix (10) ans d’exercice pour permettre
l’implémentation de la société.

Il faut enfin que cette société soit autonome et à l’abri
de l’ingérence tant des acteurs politiques que des
actionnaires.
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Processus de réalisation de la médiamétrie
au Bénin (7/7)

Dans le cas où, il serait très difficile aux acteurs locaux de mobiliser la
ressource financière pour déployer efficacement la médiamétrie au
Bénin comme proposé plus haut, il existe une alternative.

Celle consistant à se mettre en partenariat avec Médiamétrie France
par exemple.

Mais quelle que soit la forme de l’Institution à mettre en place, il faut :

1. une volonté politique;

2. un consensus entre les acteurs du paysage audiovisuel béninois;

3. une meilleure structuration du secteur.
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CONCLUSION

En conclusion, il est évident que toute entreprise à
créer doit faire l’objet d’une étude de faisabilité à
travers laquelle les forces, faiblesses, opportunités et
menaces doivent être mises en exergue.

Ce n’est qu’à ce prix que nous pouvons affirmer que
la médiamétrie peut être mise en place au Bénin.
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MERCI POUR L’ATTENTION

TRES BONNE SUITE DE 
JOURNEE
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