
CHARTE DES JOURNALISTES DU SENEGAL

Le citoyen sénégalais à droit à une information exacte, pluraliste et impartial en vue de mieux
exercer son droit à la satisfaction de ses aspirations. Ce droit ne peut être réalisé sans l'existence
d'une presse libre,  indépendante,  plurielle et forte jouant pleinement sa fonction de "chien de
garde" du système démocratique. Par conséquent, le journaliste a une responsabilité particulière
dans l'exercice de son métier et doit veiller à respecter les principes qui fondent sa profession et
qui,  généralement,  ont un caractère universel.  A cet effet,  dans l'exercice de sa profession, le
journaliste sénégalais s'engage à respecter les principes qui sont énoncés dans cette Charte des
Journalistes du Sénégal ainsi que les normes professionnelles généralement admises dans les pays
où la presse est libre et qui sont identifiées en fonction des progrès techniques, notamment avec le
développement  des  nouvelles  technologies  de  l'information  et  de  la  communication.  (Ces
principes sont ceux à partir desquels le Comité pour le Respect de l'Ethique et de la  Déontologie
du  Sénégal  (CRED)  veillera  à  défendre  l'exercice  d'un  journalisme  libre  et  responsable  au
Sénégal.)

1. Considérer que le droit du public à une information juste et équilibrée prime sur toute autre
considération. 

2. Respecter la vérité sans tenir  compte d'aucune considération personnelle 

3. Défendre l'indépendance et la liberté de la  presse dans tous aspects,  notamment  en ce qui
concerne  la  liberté  d'information,  d'expression,  de  commentaire,  de  critique  et  d'enquête  et
l'interdiction de la censure

4. Respecter la dignité de la personne humaine et des groupes sociaux, notamment les groupes
minoritaires, en toute circonstance

5.  Ne  procéder  à  une  aucune  altération  de  l'information,  notamment  par  la  suppression
d'éléments essentiels à son équilibre et à son impartialité 

6.  Collecter  l'information  par  des  moyens  professionnels,  notamment  en  s'identifiant  comme
journaliste. Le recours à des moyens clandestins doit être exceptionnels et justifiés par l'intérêt de
l'information  pour  le  public  et  l'impossibilité  d'obtenir  ces  informations  par  des  méthodes
professionnelles éprouvées. Lorsque le journaliste a recours à ces moyens clandestins, il devra en
informer le public dans la relation des faits.

7. Respecter la vie privée des individus. Cependant, le journaliste n'est pas tenu à ce principe
lorsque:

 certains éléments de la vie privée d'une personnalité publique ou d'un personne ayant
une charge publique sont pertinents pour comprendre l'exercice de sa fonction ou pour
mettre en perspective sa vie publique et son comportement publique

 la personne elle-même à sa vie privée un caractère public



 les fais privés se déroulent sur la place publique

8. Publier seulement les informations dont l'origine est connue.

9. Rectifier sans délais toute information erronée

10. S'interdire la diffamation, la calomnie, le plagiat, les accusations sans fondements, l'injure,
l'apologie de la violence et la haine entre des groupes sociaux

11. Garder le secret professionnel et ne pas divulguer ses sources d'information devant quelque
instance que ce soit, sauf si la source a volontairement trompé le journaliste; ne faire recours à
des sources anonymes que dans des cas exceptionnels 

12. Ne pas utiliser les informations publiés ou non à des fins autre que l'information du public 

13. Refuser et dénoncer toute directive professionnelle en dehors de son équipe rédactionnelle

14. Ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui de publicitaire ou de propagandiste;
refuser et dénoncer toute consigne, directe ou indirecte, des annonceurs

15. Eviter les situations de conflits d'intérêts ou d'apparence de conflits d'intérêts, en se mettant
ou en semblant se mettre, avec ou sans avantages personnels, au service d'intérêts particuliers

16. Invoquer la clause de conscience chaque fois que de besoin, notamment en refusant toutes
pratiques contraires à l'éthique et la déontologie de sa profession et en assumant la responsabilité
pleine et entière des informations diffusées sous sa signature

17. Respecter le droit de réponse du public

18.  Proscrire  toute omission ou publication d'une information  en vue d'en  tirer  un privilège
personnel ou au profit de ses proches

19. Cultiver un esprit confraternel dans la collecte et la diffusion de l'information, notamment en
s'interdisant de participer directement ou non à toute entreprise visant à nuire à un journaliste ou à
une entreprise de presse

20. Exercer sa profession sur la base d'un contrat respectant les normes minimales édictées dans
la Convention collective des Journalistes et Techniciens de la communication du Sénégal


