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A U T R E S PAY S

Afrique du Sud
Albanie
Algérie
Arménie
Azerbaïdjan
Biélorussie
Bosnie-Herzégovine
Burundi
Équateur
Estonie
Guatemala
Guinée
Honduras
Inde
Indonésie

Jordanie
Kazakhstan
Kirghizistan
Kosovo
Lesotho
Lettonie
Libye
Lituanie
Macédoine du Nord
Malawi
Mali
Moldavie
Monténégro
Niger
Nigeria

Pérou
Rwanda
Sénégal
Salvador
Soudan
Soudan du Sud
Tadjikistan
Tanzanie
Vénézuela
Yémen
Zambie
Zimbabwe

Pakistan
Serbie
Territoires palestiniens
Tunisie
Ukraine

La DW Akademie est un partenaire stratégique du
Ministère fédéral allemand de la Coopération économique
et du Développement. Elle est également active grâce à des
fonds du Ministère allemand des affaires étrangères et de
l’Union européenne.

Kenya
Liban
Maroc
Mexique
Mongolie
Myanmar
Namibie
Ouganda
Ouzbékistan
Bangladesh
Bolivie
Burkina Faso
Cambodge
Colombie
Côte d'Ivoire
Éthiopie
Géorgie
Ghana
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Des médias libres.
Une opinion libre.
Des gens libres.

Des médias libres
pour un dialogue constructif
La DW Akademie est le centre de la Deutsche Welle pour le
développement des médias internationaux, la formation
journalistique et la transmission de connaissances.
Avec des projets menés dans plus de 60 pays, la DW Akademie
veut renforcer le droit de l’homme à la liberté d’expression
et à un accès sans entrave à l’information. La DW Akademie
permet aux gens du monde entier de prendre des décisions
libres basées sur des faits fiables et un dialogue constructif.

#MEDIADEV : UNE LIBRE EXPRESSION,
DES PERSPECTIVES GLOBALES
Des points de vue, des analyses et des échanges d’idées
au niveau mondial sur la liberté d’expression, les technologies numériques et les médias, mais aussi une offre
interactive pour enseigner la compétence médiatique :
voilà ce que propose le portail spécialisé #mediadev
(en anglais).
dw.com/mediadev

Des médias libres pour
une couverture médiatique critique
Les gens sont facilement
trompés et manipulés s’ils
n’ont pas les compétences
pour traiter les médias. C’est
là notre plus grand défi, à
mon avis.
 nnelien van Wyk, formatrice en
A
éducation des médias
Nous sommes des journalistes, des consultants, des experts
en médias et en formation. Avec nos partenaires, nous nous
engageons en faveur de la liberté d’expression, des droits
de l’homme et le développement de systèmes médiatiques
fonctionnels dans le monde entier. Notre conviction est la
suivante : le journalisme, la formation et la culture rendent la
vie meilleure.
Les histoires fortes favorisent le dialogue social. Les gens
ont besoin de faits fiables, d’une classification indépendante,
d’une modération équitable et d’un accès au savoir.

Des médias libres
pour une société civile forte
Notre travail se concentre sur l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : le droit d'accès à
l’information et la liberté d’expression. Nous travaillons avec
nos partenaires pour faire en sorte que les gens puissent
engager un dialogue ouvert et constructif fondé sur des
informations fiables.
Les médias jouent un rôle important à cet égard : ils
classifient les faits, offrent un espace public à des opinions
diverses et modèrent la discussion.

Nous nous appuyons
sur des personnes, des
organisations et des
communautés qui
souhaitent mener un
dialogue constructif et qui
contribuent à une société
civile active et informée.
Carsten von Nahmen, Directeur de la DW Akademie

