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CODE DE BONNE CONDUITE DU JOURNALISTE 

Préambule 

La tenue du sommet extraordinaire de l’Union Africaine sur la Sécurité et la 

Sûreté Maritimes et le Développement en Afrique du 10 au 15 octobre 2016 à 

Lomé est une occasion pour le Togo de renouer avec sa tradition de terre 

d’accueil des rencontres internationales. Les professionnels des médias ont 

multiplié les initiatives pour jouer leur partition dans la réussite dudit sommet et 

pour contribuer aux enjeux de la sécurité et la sûreté maritimes. En outre, ils se 

sont engagés à informer judicieusement les populations et les acteurs concernés 

sur le bien-fondé du sommet. 

Pour sa part, la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication 

(HAAC) s’engage à accompagner les professionnels des médias dans la lutte 

contre l’insécurité maritime et dans le traitement professionnel des sujets sur la 

sécurité et la sûreté maritimes. 

Le présent Code de Bonne Conduite a pour objet d’orienter les journalistes dans 

la couverture  des activités du Sommet extraordinaire de l’Union Africaine sur la 

Sécurité et la Sûreté Maritimes et le Développement en Afrique (avant, pendant 

et après) en leur rappelant certains principes de base que sont l’exactitude et 

l’équilibre de l’information. 

Article Premier : Plan de couverture du sommet 

Le journaliste doit avoir un planning des activités qu’il entend couvrir. Il 

n’aborde son sujet qu’après avoir fait des recherches ou des enquêtes 

nécessaires. Il doit avoir une bonne maîtrise des règles régissant le métier de 

journaliste à savoir la Loi organique, le Code de la presse et le Code de 

déontologie.  

Article 2 : Orientation pour une bonne couverture médiatique 

Le journaliste doit  relater les faits. Il ne  parle que de ce qui s’est passé ou qui 

est sur le point de se produire. A cet effet, le journaliste se constitue une 

documentation sur l’agenda du sommet et sur la problématique la sécurité et la 

sûreté maritimes, etc. 

 



 

Article 3 :   Sens de responsabilité du journaliste 

Le journaliste doit assumer la responsabilité de ses écrits. Il ne publiera 

uniquement que les informations dont la source, la véracité et l'exactitude, sont 

établies. Lorsqu’il existe un moindre doute, il doit s'abstenir ou à émettre des 

réserves selon les formes professionnelles requises. Le traitement des 

informations susceptibles de mettre en péril la société, requerra du journaliste, 

une grande rigueur professionnelle et au besoin une certaine circonspection.   

 

Dans le cadre du Sommet extraordinaire de l’Union Africaine sur la Sécurité et 

la Sûreté Maritimes et le Développement en Afrique, le journaliste a des devoirs 

et des responsabilités qui l’obligent à :  

- éviter de publier ou de diffuser une information sans en vérifier le contenu 

factuel ;  

- maitriser les terminologies appropriées sur la thématique de la sécurité et 

de la sûreté maritimes. 

 

Article 4 : Exactitude et refus de l’exagération 

Les articles ou reportages doivent être exacts. Le journaliste doit donner aux 

faits leur véritable portée sans exagération et en les situant dans leur contexte 

spécifique. Dans ce sens, le journaliste doit respecter le droit du public à des 

informations exactes. Ce droit, quelles que soient les conséquences, est sacré. 
 

Article 5: Articles impartiaux et équilibrés 

Le journaliste doit assurer une couverture impartiale et équilibrée des activités 

du sommet.  

Article 6 : Opinions personnelles 

Le journaliste ne doit normalement pas exprimer son opinion dans les articles de 

reportage sur les activités du sommet. Le cas échéant les commentaires doivent 

être dissociés des faits. Il doit respecter les principes sacrés de ce genre 

journalistique qu’est le reportage. Le public et les acteurs concernés attendent de 

lui des informations judicieuses sur le bien-fondé du sommet. Il doit se placer 

au-dessus des querelles partisanes et des clivages idéologiques afin de 

privilégier les règles déontologiques de son métier. 

 

 



Article 7 : Les mesures de protection du journaliste  

Le journaliste doit se munir de sa pièce d’identité de préférence sa carte 

professionnelle (Carte de Presse) et de son badge d’accréditation. 

Le port d’un badge d’accréditation, d’un gilet portant le logo de son organe ou 

sur lequel est inscrit « Presse » est également recommandé.   

Article 8 : Recours 

Tout journaliste victime d’intimidation ou d’agression quelconque doit saisir 

immédiatement la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication. 

La Haute Autorité voudrait voir observer scrupuleusement par l’ensemble de 

la presse togolaise les principes cardinaux ci-dessus énoncés. 

Le faire, c’est contribuer à la réussite du Sommet extraordinaire de l’Union 

Africaine sur la Sécurité et la Sûreté Maritimes et le Développement en 

Afrique.  

Respecter ce Code de Bonne Conduite, c’est respecter et honorer également 

son métier de journaliste. 

 

 

                                                                   Fait à Lomé, le 08 octobre 2016     

                                                                       

                                                                   La Haute Autorité 

 

 


