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Nom
Surname / Name :.......................................................................................

Prénoms
Given name / Vorname :..............................................................................

Société
Company / Firma :.......................................................................................

Adresse
Address / Adresse :......................................................................................

Téléphone bureau
Office telephone / Telefon Büro :...................................................................

Téléphone privé
Private phone / Telefon Privat :.................................................................

E-mail
E-mail  :.....................................................................................................

N° Pièce d’identité
ID-card number / Personalausweisnummer :.................................................

En cas d’accident, prévenir
In case of accident, contact / Im Falle eines Unfalls zu kontaktieren :.................

Groupe sanguin
Blood group/ Blutgruppe :.............................................................................
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Toute Notre Gratitude :Toute Notre Gratitude :Toute Notre Gratitude :Toute Notre Gratitude :Toute Notre Gratitude :

  A
Madame la Représentante Résidente de la
Friedrich EbertFriedrich EbertFriedrich EbertFriedrich EbertFriedrich Ebert StiftungStiftungStiftungStiftungStiftung à Cotonou,

Toute l’équipe du Bureau de
la Friedrich Ebert  Stiftung à Cotonou,

Toutes les personnes qui, d’une manière ou
d’une autre, ont contribué à la réalisation de cette 5ème édition

de l’Agenda de la Presse et de la Communication.

A chacune, à chacun et à tous, les sincères remerciements
du   Bureau  Exécutif de l’Union des JournalistesUnion des JournalistesUnion des JournalistesUnion des JournalistesUnion des Journalistes

Indépendants du Togo.Indépendants du Togo.Indépendants du Togo.Indépendants du Togo.Indépendants du Togo.
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     AvantAvantAvantAvantAvant -----P roposProposProposProposPropos

LLLLLa parution de cette cinquième édition de l‘Agenda de la presse et de la
communication sur le thème évocateur de: "Médias, Communication, Ethique et Déon-

tologie" m’offre l’opportunité de vous exprimer la joie qui m’anime. Cette joie est d’autant
plus grande que c’est pour la première fois que je participe, en qualité de Représentante
Résidente de la Friedrich Ebert Stiftung (FES), à cette belle aventure démarrée avec la presse
togolaise depuis cinq ans déjà.

Je voudrais donc remercier très sincèrement le Bureau de l’Union des Journalistes Indépen-
dants du Togo (UJIT) et l’ensemble des acteurs qui ont participé, de manière directe ou
indirecte, à la concrétisation de ce joyau.

Cet agenda est devenu une réalité tangible grâce à la solidité de la coopération entre l’UJIT
et la FES. Le socle de cette coopération harmonieuse nous a permis de bâtir, sur plus d’une
décennie, un consensus solide sur des champs d’actions tels que la professionnalisation,
l’indépendance, le respect de l’éthique et de la déontologie au sein des médias.

Je constate avec satisfaction que le thème de cette cinquième édition de l’Agenda de la
presse UJIT-FES est d’une grande pertinence et s’inscrit parfaitement dans le cadre de nos
objectifs communs.

Affirmer de nos jours que les médias jouent un rôle important au sein de la cité est un
truisme ; ce n’est donc pas un hasard si la presse est, à la suite de l’exécutif, du législatif et
du judiciaire, qualifiée de quatrième pouvoir.

L’importance des médias confère au journaliste une respectabilité et une responsabilité
sociale indéniables. Il en résulte, pour lui, des obligations de professionnalisme, d’éthique
et de qualité de production.

Aussi, en raison de sa fonction sociale, le journaliste est-il toujours en proie à de multiples
pressions. Précisons que cette situation intrinsèque au métier du journalisme n’est point
l’apanage des professionnels des médias togolais. Toutefois, la noblesse du métier de jour-
naliste impose un devoir sacré de résistance à toutes les formes de pressions, quelles soient
politique, financière ou morale. En effet, si les faiseurs d’opinion que sont les journalistes
fléchissent, alors l’édifice démocratique court un risque bien sérieux d’effondrement.

Avec un degré de responsabilité aussi élevé, les journalistes, dont la mission première est
de forger l’opinion par l’éducation des populations, devraient gérer, avec un extrême doigté,
leurs conflits internes afin de préserver leur image de marque.

x
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Procéder autrement reviendrait à ouvrir la "boite de Pandore"; ce qui constituerait un han-
dicap majeur au développement de la presse togolaise. Face à une telle situation, tous les
acteurs de la presse togolaise sont interpellés car des réflexions profondes et des actions
urgentes s’imposent.

Conscient de ce enjeu, le présent agenda a ménagé un espace convenable pour les ré-
flexions autour de questions fondamentales et préoccupantes telles que l’éthique et la
confraternité.

J’exprime le souhait que cet agenda contribuera, de manière qualitative, aux réflexions sur
la question de la responsabilité sociale du journaliste au Togo.

A toutes et à tous, je forme mes vœux de Prospérité, de Paix et de Bonheur pour l’année
2009 !

Uta Dirksen
Représentante Résidente

Friedrich-Ebert-Stiftung
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     Message du Secrétaire GénéralMessage du Secrétaire GénéralMessage du Secrétaire GénéralMessage du Secrétaire GénéralMessage du Secrétaire Général
x

-

-

-

-

-

Chères consoeurs, chers confrères,

LLLLL 'Union des Journalistes Indépendants du Togo (UJIT) souffle cette année
ses 15 bougies. 15 ans d'expériences riches en enseignements.

Quinze années de durs labeurs, de paris gagnés certes, mais ces quinze années restent un
tout petit pas dans la lourde tâche qui nous est dévolue.

Nous avons en effet pour mission de déblayer le terrain journalistique pour nos confrères
qui embrassent et continueront d'embrasser ce métier, qui reste un métier toujours d'actua-
lité, un métier noble.

Dans notre mission d'informer tout en restant objectifs, nous sommes souvent en butte à
des réalités, des pressions aussi bien sociales, culturelles que politiques.

Dans cet environnement, il est souvent demandé au journaliste, dans l'exercice de sa pro-
fession, de faire preuve d'honnêteté, d'objectivité, d'impartialité, surtout en respectant les
règles éthiques et déontologiques du journalisme.

Des avancées notoires sont à remarquer, notamment par la liberté d'expression existante
dans notre pays aujourd'hui, l'octroi de l'aide de l'Etat à la presse privée.

Toutefois, nous devons ensemble faire face à d'autres chantiers de notre temps, à savoir :

la formation continue des journalistes à travers des séminaires et sessions de formation
sur une longue durée : "les Universités d'Eté";

la consolidation et la revalorisation de l'aide de l'Etat à la presse privée;

la réorganisation de notre union avec un éventuel passage à l'étape syndicale;

la négociation et la mise en place de la convention collective des journalistes;

la spécialisation des journalistes.

Nous en appellerons également au sens du civisme et de la responsabilité sociale du jour-
naliste afin qu'il relève les grands défis de notre histoire.

Aujourd'hui, avec la normalisation des relations avec les bailleurs de fonds à travers la ren-
contre de Bruxelles en septembre dernier, sous la conduite du Premier Ministre Gilbert
HOUNGBO, la presse a une très grande responsabilité, un très grand rôle à jouer.
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Il revient au journaliste togolais d'être pointilleux dans les investigations et surtout de sa-
voir résister aux groupes de pression de quelque provenance que ce soit.

Aussi, en dehors du rôle sociétal du journaliste, le respect des Institutions de la République
doit être également un souci permanent du  professionnel des médias. Ce faisant, ce der-
nier contribuera à l'éducation de la société, au changement de comportements pour le
bien de tous.

Un autre point essentiel qui nous tient aussi à cœur est celui du retour de la confraternité
au sein de notre corporation. Car ces derniers temps, il nous a été donné de constater mal-
heureusement que la confraternité a fui nos rangs ; des confrères se lancent des piques par
journaux interposés, foulent au pied le respect de la dignité de la personne humaine et
caricaturent leurs confrères à quelques centimètres près des diablotins. Cet état de chose
n'est pas de nature à donner une bonne image de notre corporation.

Malgré nos pratiques multiformes, le journaliste doit toujours avoir à l'esprit, le souci de la
notion de confraternité.

Aujourd'hui, l'horizon paraît inquiétant mais pas aussi sombre si nous nous approprions
réellement l'éthique et la déontologie qui régissent notre profession.

Chers confrères, chères consoeurs, permettez-nous enfin de reconnaître les acteurs de notre
Union depuis 15 années. Nous leur devons cette reconnaissance d'avoir osé créer, à un mo-
ment donné, un cadre formateur, fédérateur de la personne humaine et de notre profession.

Nous leur disons à tous, membres aînés de notre Union,  anciens secrétaires généraux et
leurs états-majors, un grand merci pour ce legs.

Nous voudrions les assurer de notre prise de conscience de la mission qui est la nôtre, "aller
toujours de l'avant pour le bonheur de la presse privée au Togo".

Par ailleurs, nous comptons sur leur soutien qui ne nous a jamais fait défaut, afin de mener
à terme notre mandat.

Pour terminer, nous remercions sincèrement la Représentante Résidente de la Friedrich Ebert
Stiftung et tout son personnel pour leur habituel accompagnement de l'UJIT dans la forma-
tion et le renforcement des  capacités de ses membres.

A toutes et à tous, nous souhaitons une bonne et heureuse année 2009 dans le respect des
textes qui régissent notre profession et beaucoup d'élan de confraternité.

Je vous remercie !

Crédo  A.  K.  TETTEH
Secrétaire Général de l’UJIT


