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La DW-AKADEMIE, basée à Bonn et Berlin 
est le centre international de renforcement des  
capacités dans le domaine des médias de la 
Deutsche Welle, le service international de dif-
fusion de programmes radio-télévision de l’Alle-
magne. Depuis le lancement de son programme 
international de formation pour les pays en voie 
de développement en 1965, elle est engagée en 
partenariat dans des projets partout au monde. 
L’équipe de la DW-AKADEMIE a cultivé et dé-
veloppé un portfolio de projets de coopération 
si important, qu’il est devenu le parangon de 
l’idée fondamentale de l’académie : «Dévelop-
pement des médias dans le monde entier».
 C’est avec cet objectif que la DW-AKADEMIE  
opère en Afrique, en Asie, en Amérique Latine 
et en Europe de l’Est, où elle offre des program-
mes de formation adaptés aux spécialistes du 
secteur des médias éléctroniques, aux journa-
listes, techniciens et formateurs, mais aussi aux 
équipes et directions des stations de télévision et 
de radio sur place. Quatre-vingt pour cent des 

programmes de formation sont proposés dans 
les pays partenaires, les autres ont lieu dans les 
centres de formation à Bonn et Berlin. Chaque 
année, quelques 1.500 personnes issues des mé-
dias éléctroniques participent à ces programmes 
de formation.
 Le travail de la DW-AKADEMIE est subven-
tionné par différents partenaires nationaux et in-
ternationaux, parmi lesquels le Ministère fédéral 
Allemand des Affaires Etrangères, le Ministère 
fédéral Allemand de la Coopération Economi-
que et du Développement, la Banque Mondiale 
et l’Union européenne.
 L’équipe de la DW-AKADEMIE est tout en-
tière dévouée au journalisme indépendant et à 
la liberté de la presse. Pour atteindre cet objectif, 
elle travaille en coopération avec les spécialis-
tes des médias éléctroniques des pays en transi-
tion et en voie de développement, en organisant 
des programmes de formation et d’éducation 
variés dans de nombreux secteurs : elle forme 
les profes sionels des médias, elle fournit de la 

consultation et du coaching aux stations de 
télévision et de radio autour de processus de 
restructuration ou de réorganisation interne, 
développe et propage des formats de produc-
tion innovatives adaptés aux besoins locaux ou 
internationaux, elle accompagne des organisa-
tions dans la création des stations de radio com-
munautaires, et elle sollicite l’utilisation active 
des nouveaux médias et des nouvelles techno-
logies. Un tout aussi vaste panel de compéten-
ces journalistiques et d’approches méthodiques 
garantit que durée et contenu des formations de 
la DW-AKADEMIE soient précisément adaptés 
aux besoins des groupes ciblés et que les parti-
cipants acquièrent un savoir-faire professionnel, 
pratique et théorique dans des secteurs aussi va-
riés que le journalisme de paix ou le reportage 
économique. 
 Cela signifie que ces cours sont taillés sur 
mesure et couvrent tous les sujets récents du 
journalisme international. Un autre aspect de 
ce travail est de promouvoir et d’encourager les 

DW-AKADEMIE



jeunes journalistes. Des formations et des stages 
sont régulièrement proposés aux jeunes journa-
listes Allemands et étrangers.
 La DW-AKADEMIE propose également un 
nouveau Master international consacré aux mé-
dias. Celui-ci associe des enseignements sur les 
médias et le développement à des cours de jour-
nalisme, de communication et de management 
des médias.
 La DW-AKADEMIE coopère depuis des 
années avec de nombreux médias et d’autres 
instituts de formation, ainsi qu’avec des organi-
sations professionelles de journalisme et d’autres 
organisations internationales et nationales. A 
plusieurs reprises, elle a confirmé et souligné 
sa remarquable contribution à la politique Al-
lemande de développement des médias, gagnant 
ainsi une position incontestable dans ce proces-
sus au niveau international.
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