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En dépit des protestations nationales et internationales contre les attaques 
récurrentes contre la liberté de la presse, les autorités Sénégalaises semblent 
déterminées à mener la guerre contre la presse privée et les journalistes 
indépendants  et à museler la liberté de la presse par tous les moyens. 

Dans une lettre adressée au Président de la République du Sénégal, ARTICLE 
19 fait état de la détérioration de la liberté de la presse et exprime ses 
préoccupations par rapport aux séries d’attaques et d’intimidations orchestrées 
par les autorités sénégalaises contre la presse privée et exhorte les autorités à 
mettre fin à la spiral de violations.  

ARTICLE 19 considère que de tels actes ne doivent pas être tolérés dans une 
société démocratique. Le gouvernement du Sénégal au lieu d’assurer que les 
auteurs de tels actes illégaux soient traduits devant la justice, décide de les 
protéger et déclare la guerre aux journalistes qui demandent justice au nom de 
leurs collègues.  

’’Nous sommes choqués que de tels crimes contre les journalistes puissent 
rester impunis au Sénégal’’ s’insurge Dr. Agnes Callamard Directrice Exécutive 
de ARTICLE 19 

’’Nous attentons que le gouvernement du Sénégal offre des remèdes judicaires 
adéquats aux victimes d’attaques physiques et traduit les auteurs de tels crimes 
devant la justice’’ poursuit Callamard.  

ARTICLE 19 soutient la requête de justice des journalistes sénégalais et 
demande au gouvernement à mettre fin aux attaques, à l’impunité et d’établir 
une relation constructive avec les media indépendants. 

 
NOTES:  

• Pour plus d’information veuillez contacter Africa Programme or Fatou Jagne-
Senghore africa@article19.org  

• Lettre: http://www.article19.org/pdfs/letters/senegal-deterioration-of-press-freedom-
letter.pdf   

• vous pouvez aussi lire le rapport de ARTICLE 19 de 2007 Report sur la liberté 
d’expression au Sénégal au: http://www.article19.org/pdfs/publications/sengal-
liberte-d-expression.pdf    

 
 
 


