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 TQ5 est une chaine de télévision généraliste d’expression kabyle. Elle vise à diffuser des 

programmes qui reflètent les valeurs essentielles de la société kabyle et contribuera ainsi au 

développement et à la diffusion de la culture, de la langue et de l’identité kabyle à travers la 

Kabylie, la terre des Amazighs (l’Afrique du Nord) et dans le monde entier.  

 TQ5 est un espace d’expression libre et indépendant de toute allégeance politique, 

religieuse ou idéologique. Elle se veut un espace ouvert sur le monde et qui embrasse les valeurs 

universelles citoyennes et progressistes, notamment l’égalité entre les hommes et les femmes, 

la liberté d’expression et d’opinion, le respect de la diversité, de la tolérance et de la pluralité 

des croyances.  

Engagements de TQ5  

1. La culture , les arts et les sciences  
TQ5 se donne pour mission de contribuer, par l’entremise d’une multitude de moyens 

technologiques et des talents avérés d’hommes et de femmes kabyles à travers le monde et en 

Kabylie, à l’épanouissement de la jeunesse kabyle en lui faisant aimer dans sa propre langue les 

vraies sciences, les arts, la littérature et la culture dans toutes ses dimensions. TQ5 se veut aussi 

un espace de la redécouverte de l’histoire millénaire grandiose, même si parfois douloureuse, 

du peuple kabyle et de l’ensemble des peuples amazighs. 

2. La diaspora 
 TQ5 se veut un trait d’union entre tous les Kabyles, en Kabylie et sur les cinq continents, afin 

qu’ils unissent leurs forces pour redonner à leur langue, à leur culture et à leur identité le 

rayonnement civilisationnel tant renié depuis des siècles.  

3. L’enfance et la jeunesse  
TQ5 vise à fournir aux enfants et aux jeunes kabyles des programmes éducatifs enrichissants, 

ainsi qu’un espace d’expression qui valorise leur passé, enrichit leur présent et les projette dans 

un avenir exempt de vides identitaires et du déni de soi. TQ5 travaillera sans relâche à la 

protection de la jeunesse kabyle contre les médias subversifs qui s’investissent à la plonger dans 

l’ignorance et la radicalisation. 
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 Les jeunes Kabyle doivent être fiers de leur identité, heureux dans leur culture et confiants qu’il 

suffit d’y travailler pour non seulement la sauver de la disparition mais la faire rayonner dans le 

monde grâce à ses enfants qui sont capables des plus grands exploits. 

4. Émancipation de la femme 
L'histoire nous enseigne que le progrès des nations et peuples du monde n'aura pas été possible 

sans l'émancipation des femmes qui les composent. TQ5 sera un espace de choix pour que la 

femme kabyle puisse exprimer son talent dans tous les domaines et participer pleinement aux 

débats et bâtir une société qui répondra à ces aspirations. 

5. La langue  
 TQ5 diffusera un contenu complet et novateur qui vise à informer, éduquer, divertir et 

alphabétiser dans la langue Kabyle, toutes les générations de Kabyles où qu’ils se trouvent dans 

le monde.  

Règles de déontologie professionnelle 
 

 Pour accomplir toutes ses multiples missions, l’équipe dirigeante et les professionnels de TQ5 

s’engagent à œuvrer dans le respect des principes directeurs et des règles de déontologie ci-

dessous : 

1. Indépendance, intégrité et responsabilité  
La confiance et le respect de la communauté kabyle vis-à-vis de TQ5 dépendent de son 

indépendance éditoriale et de l’intégrité de ses dirigeants et de ses employés. Le sens des 

responsabilités des dirigeants et la valeur professionnelle de son personnel, journalistes et 

autres employés, sont garants de l’indépendance éditoriale et l’intégrité des programmes TQ5.  

2. Traitement juste et honnête de l’information  
Un traitement juste et honnête de l’information est essentiel pour établir et maintenir la 

confiance avec le public et avec ceux qui participent ou qui sont directement affectés par le 

contenu des programmes de TQ5.  
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3. Impartialité et diversité des perspectives 
 TQ5 s’engage à veiller à ce que la collecte et la présentation des nouvelles et de l’information 

soient impartiales et conformes aux normes mondialement reconnues du journalisme objectif. 

TQ5 vise à présenter, au fil du temps, un contenu qui aborde un large éventail de sujets à partir 

d’une diversité de points de vue reflétant une diversité d’expériences, présentée de diverses 

façons à partir d’une diversité de sources, y compris le contenu créé par le personnel de TQ5, 

généré par le public ou acquis auprès de producteurs externes ou d’experts.  

L’impartialité n’exige pas que chaque perspective reçoive un temps égal ni que toutes les 

facettes de chaque argument soient présentées. 

4.  Exactitude et précision TQ5 
 s’engage à veiller à ce que la collecte et la présentation des nouvelles et des informations soient 

précises conformément aux normes mondialement reconnues du journalisme objectif. TQ5 

fournira tous les efforts raisonnables pour assurer l’exactitude dans tous les contenus basés sur 

les faits. 

 La norme d’exactitude de TQ5 s’applique aux affirmations des faits, et non à des expressions 

d’opinion. Les opinions seront transmises avec précision, dans le sens où les citations doivent 

être précises et que tout montage ne doit pas fausser le sens de l’opinion exprimée. 

L’engagement de précision doit être complété par la recherche systématique de la correction 

sincère des erreurs possibles et une clarification des informations qui s’avéreraient ambiguës. 

Les corrections et les éclaircissements contribuent à l’intégrité et à l’impartialité de TQ5.  

5. Respect de la vie privée 
 Le respect et la protection de la vie privée sont nécessaires à la dignité humaine. Chaque 

personne qui contribue avec TQ5 est en droit de s’attendre à ce que sa vie privée soit respectée. 

La confidentialité n’étant pas absolue, TQ5 cherchera toujours un équilibre entre le respect de la 

vie privée et l’intérêt public pour la divulgation de l’information et la liberté d’expression.  

6. Protection des sources d’information 
 TQ5 garantit à ses journalistes le droit de prendre toutes les précautions pour protéger 

l’anonymat et la liberté de parole de leurs sources d'information. TQ5 protégera ses journalistes 

de toute forme de pression qui tenterait de porter atteinte à ce droit inaliénable du journaliste.  
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7. Accès et participation du public  
TQ5 offre à des personnes et à des organisations des occasions de s’engager avec TQ5 ou son 

auditoire conformément aux objectifs et normes de service de TQ5 pour informer, divertir, 

éduquer, encourager et promouvoir les arts, la culture, la science, la protection de 

l’environnement ou tout autre enjeu d’intérêt pour la population de Kabylie où qu’elle soit. 
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