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La DW Akademie est l’institution  
allemande de référence pour le déve-
loppement international des médias.

Nos ideaux 
Nous sommes convaincus que le monde a impé-
rativement besoin de médias indépendants et de 
journalistes conscients de leurs responsabilités. Au 
vu de l’histoire allemande, il nous tient à cœur que 
chaque être humain puisse exprimer son opinion 
librement et qu’il ait accès à une information indé-
pendante. Nous voyons en cela un préalable essen-
tiel pour la paix et la démocratie.

Notre travail 

Nous encourageons le développement de systèmes 
médiatiques libres et transparents. Nous faisons la 
promotion d’un journalisme de qualité et de médias  
compétents. Nous aidons les médias à se recons-
truire après des périodes de crise ou de conflit et 
nous participons dans le monde entier à la forma-
tion des professionnels des médias.

Nous respectons l’identité culturelle de chacun de 
nos partenaires, et c’est d’un commun accord que 
nous façonnons nos projets. Nous attachons une 
grande importance au fait que ces derniers soient 
toujours concrets, interactifs et innovants. Notre 
travail n’est à nos yeux réussi que lorsque nos parte-
naires souhaitent eux-mêmes des changements et 
prennent en charge la mise en oeuvre des réformes.

DW Akademie is Germany’s leading 
organization for  
international media development.

Our ideals 
We believe that independent media and responsible 
journalism are essential worldwide. Given Germany’s 
history, we believe that people should be able to freely 
express their views and have access to independent 
sources of information. We consider this to be an im
portant prerequisite for peace and democracy.

Our approach 

We support the development of independent, tra ns
parent media systems, quality journalism and media 
expertise. We help rebuild media in postcrisis and 
postconflict environments and contribute interna
tionally to the advanced training of media professi
onals.

We respect the cultural identity of our partners and 
work closely together in designing our projects. It 
is important for us that these projects are practice
oriented, interactive and innovative. We consider our 
work to be successful when our partners seek change 
and are able to follow through with reforms.
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