
La Deutsche Welle Akademie vous invite à poser votre candidature pour le projet  
‘RACONTE UNE HISTOIRE! – journalisme sensible aux conflits en Afrique de l’Est et dans  
la région des Grands Lacs’. Le projet est financé par le ministère fédéral des Affaires étran-
gères (Auswärtiges Amt).

–  Etes-vous un/une journaliste curieux(se) ?
–  Voulez-vous aller au fond des choses quand vous faites un reportage?
–  Voulez-vous apprendre à identifier et à révéler les informations mensongères?
–  Etes-vous intéressé par les derniers outils de vérification et de recherche?
–  Voulez-vous développer votre profil journalistique en journalisme sensible aux conflits?
–   Voulez-vous étendre votre réseaux professionnel en prenant contact avec des journa-

listes de l’Afrique de l’Est et de la région des Grands Lacs?

Notre objectif
Le projet ‘RACONTE L’HISTOIRE’ de la DW Akademie concerne le rôle essentiel des médias 
qui mettent à disposition des faits avérés, traités de manière sensible aux conflits afin de 
promouvoir la paix et la démocratie. Nous sommes convaincus que  la fonction principale 
des médias est de renforcer la transparence et le transfert du savoir fondé sur les faits. 
Nous voyons en cela un préalable essentiel pour que chaque individu puisse prendre des 
décisions avisées et participer librement au débat social. Ceci est d’autant plus important 
dans des environnements fragiles et exposés aux conflits.

18 participants du Burundi, du Kenya, de l‘Ouganda, du Rwanda, de la Tanzanie et de 
la RDC ont la possibilité d‘élargir leur profil journalistique en faisant de la recherche en 
journalisme d‘investigation avec une supervision professionnelle. Le projet de la DW Aka-
demie se compose de phases d’apprentissage avec un encadrement personnel et de phases 
d’enseignement à distance. Au début du projet, les journalistes participants identifient un 
sujet sur lequel ils font des recherches. Ils produisent ensuite leur contribution au cours 
du projet. La DW Akademie fournit de l‘assistance professionnelle aux journalistes quant à 
la recherche, la production et la rédaction. En plus de la professionnalisation individuelle, 
le projet soutient le développement d‘approches novatrices pour dévoiler et combattre les 
informations mensongères. L‘objectif est de veiller à ce que les journalistes ainsi que les 
médias soient bien équipés pour couvrir des sujets controversés d‘une manière sensible 
aux conflits.
Toutes les dépenses liées au projet (visas, transport, logement) seront prises en charge.

Demande de candidatures 
JOURNALISME 
SENSIBLE
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UNE HIST       IRE 



Ce que nous attendons de votre part
1. au moins 3 ans d’expérience journalistique (télé, radio, presse écrite, Internet)
2. envie d’apprendre les techniques du journalisme d’investigation
3. maîtrise de la langue française ou anglaise
4.  nationalités des participants: Burundi, Kenya, Ouganda, République Démocratique  

du Congo, Rwanda ou Tanzanie
5.  volonté et possibilité de voyager et de se rendre disponible pour les sessions du  

programme de mai 2017 à décembre 2017

Calendrier prévu
mai atelier de lancement – 1 semaine
juin phase de recherche
juillet Laboratoire d’idées – 3 jours
août phase de recherche
septembre-octobre Création + distribution de contenus
novembre Forum des médias – 3 jours

Pièces constitutives
Les candidats doivent présenter un dossier de candidature. Une lettre de votre employeur 
soutenant votre candidature est également obligatoire. Le dossier est à retourner dûment 
complété avec les pièces constitutives avant le 20 avril 2017 par email à 
lisa.maushake@dw.com.

Equipe du projet
Si vous avez des questions, n‘hésitez pas à communiquer avec l’équipe du projet à Berlin, 
Allemagne.

Project manager, Lisa Maushake, lisa.maushake@dw.com, +49 30 46468536
Senior advisor, Charles Achaye-Odong, Charles.achaye-odong@dw.com

DW Akademie Berlin
Voltastrasse 6, 13355 Berlin
Germany/Allemagne

La date limite de dépôt des dossiers: 20 avril 2017
Nous ne répondrons qu’aux candidats retenus une semaine après la date limite.

La DW Akademie est l’institution allemande de référence pour le développement interna-
tional des médias.


