
Préambule 

Au regard de la rareté des articles et reportages sur les sujets liés à la coopération internationale,  

Et lorsqu’ils existent ils ne permettent pas forcement de contextualiser d’expliquer les faits ou de parler 

d’initiatives positives, 

Comment œuvrer pour une meilleure information, 

Comment aborder ce thème sans tomber dans le piège des stéréotypes et d’une vision misérabiliste, 

Comment attirer l’attention du lecteur sur une problématique qui prend place à des milieux de kilomètres, 

Comment le sensibiliser à la citoyenneté mondiale. 

Nous participants à l’Atelier d’échange entre journalistes et les acteurs de la coopération les 26 et 27 mai 

2015 à la Direction Générale de la Coopération (Ouagadougou, Burkina Faso) adoptons la présente charte : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre1 :  
rôle de la presse dans le développement de la coopération 

 
Article 1 : Sensibiliser les populations sur l’impact des actions de la coopération. 

Article 2 : Informer les acteurs de la coopération des actions porteuses pour les populations 

bénéficiaires/cibles. 

Article 3 : S’impliquer en toute responsabilité dans le choix du traitement des informations dans le sens 

des questions relatives au développement. C’est-à-dire que le journaliste doit être en mesure de prendre 

une position tranchée en faveur des questions d’intérêt général. 

Article 4 : Accompagner le processus démocratique par la promotion des droits humains et de la bonne 

gouvernance. 

Article 5 : Suivre scrupuleusement les actions des acteurs de la coopération : Encourager les acteurs de la 

coopération qui non seulement ont traduit leurs promesses en actes mais aussi dont les réalisations ont 

rendu service aux communautés et groupes cibles. Dans le même sens, dénoncer les actions des ONG qui 

portent atteintes au bien-être social. 

Article 6 : Dénoncer les vieilles pratiques culturelles qui portent atteintes aux droits humains, à l’exemple 

des Mutilations génitales féminines (MGF), mariages précoces. 

 
 
 
 
 
 



Chapitre 2 :  
les types de collaboration entre média et acteurs de la solidarité internationale 

pour une information toujours accessible 
 

Article 7 : Instituer ’un cadre de concertation entre les acteurs de la coopération et les médias. 

Article 8 : Encourager chaque média à spécialiser au moins un journaliste dans le domaine de la 

coopération et créer ou renforcer les rubriques en la matière. 

Article 9 : Organiser un événement de rencontre annuelle d’échange entre les médias et les acteurs de la 

coopération. 

Article 10 : Favoriser un cadre de formation et de partage d’expérience entre les acteurs de la coopération 

et les médias.  

Article 11 : Demander à chaque acteur de la coopération de désigner un référent pour la relation avec les 

medias. 

Article 12 : Favoriser des échanges, des parrainages entre les médias du nord et du sud. 

Article 13 : Instituer un prix pour récompenser les meilleures productions journalistiques en matière de 

coopération. 

Article 14 : Sensibiliser les acteurs de la coopération à inscrire des lignes budgétaires pour accompagner la 

communication. 

Article 15 : Encourager les acteurs de la coopération à un partenariat avec le réseau IJACOD, prévoyant 

chaque année un quota annuel et un barème social pour les couvertures médiatiques. 

Article 16 : Outiller les journalistes sur l’usage d’expressions justes et convenables relatives aux questions 

de développement. 

 



Chapitre 3 :  
l’apport des acteurs de la coopération et associations pour le développement des 

média. 
 

Article 17 : La nécessité de la mise à disposition des médias des moyens techniques, matériels et 

financiers qui permettront de rendre plus aisé et plus professionnel le travail des professionnels de média.  

Article 18 : le Renforcement des capacités des professionnels de média sur les thématiques de coopération 

à travers des formations pratiques de reportage, d’interview. 

Article 19 : Information –formation-et sensibilisation sur les thématiques de développement. Cette 

proposition permettra au duo (ONG-association/ média) de mieux se faire entendre et aussi à défendre 

leurs intérêts à travers des campagnes ou marches de sensibilisation.  

Article 20 : Le Partage d’expériences nord-sud et sud–sud entre professionnels de média.  

Article 21 : L’Appui des associations et des réseaux de média à répondre aux appels à projet.  

Article 22 : L’Encouragement à la création des réseaux de journaliste et à soutenir ceux déjà existants. Ce 

qui permettrait de rendre plus accessible l’information. 

Article 23 : L’Appui à la création d’une plateforme burkinabè des ONG-association et média. C’est un 

cadre idéal où les 02 entités pourront échanger sur les avancés les difficultés rencontrées et aussi sur les 

perspectives à venir.        

 

 
 
 
 



Dispositions finales 
 

- Le Réseau Initiative des Journalistes Africains pour la Coopération et le développement (IJACOD) est 

la structure chargée de la coordination des actions des journalistes et communicateurs en matière de 

coopération internationale avec DEVREPORTER NETWORK  

- la création d’une base de données pour faciliter les échanges entre les journalistes du nord et du Sud 

 
 
 
 

Fait à Ouagadougou le 27 mai 2015 

Ont signé les participants : 
 


