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I. QUI SOMMES-NOUS ?   
Créée en 2019, La Maison Des Reporters a achevé ce 30 septembre sa première année d’existence. Une année de 

journalisme, d’enquête, de grands formats, de collaboration entre journalistes de divers horizons du Sénégal dans la lancée 

de notre pari d’un journalisme au temps long et aux contenus approfondis. 

Fidèle à sa vision d’indépendance, LMDR a aussi relevé le défi d’un journalisme libéré de contraintes liées à un 

modèle économique dépendant d’intérêts extérieurs à l’information.  

Au total, 1 893 691 FCFA ont été reçus de 165 donateurs et ont permis à notre média de fonctionner durant une 

année sans publicité ni subvention. 

Notre formulaire d’adhésion à La Maison Des Reporters a enregistré 85 inscriptions de journalistes de différentes 

régions du Sénégal et également d'étudiants en journalisme en fin de formation. 16 propositions de sujet 

d’enquête ou de reportage ont aussi été reçues.  
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II. COMMENT FONCTIONNE LA MAISON DES REPORTERS 

La Maison Des Reporters compte un journaliste permanent auteur de la majeure partie des productions. 

L’autre partie est réalisée grâce à des collaborateurs, journalistes ou techniciens, adhérents à La Maison des 

Reporters. Ces membres peuvent proposer des sujets de manière spontanée et il peut également être fait appel 

à eux pour certains sujets du ressort de leur spécialité ou zone de travail. 

Dans ce cadre, le principe de La Maison Des Reporters est simple: accompagner le journaliste dans la réalisation 

de son sujet en l’appuyant si nécessaire sur le plan de la logistique (matériel de tournage), du financement des 

frais d’enquête/reportage du journaliste (transport, hébergement…) et de la rémunération. Ce qui est différent du 

format classique de « piges » où la rétribution inclut les charges du journaliste. 

Ce choix s’explique par le fait que cette dernière méthode n’est pas adéquate car dans le contexte sénégalais, le 

Reporter peut très facilement se retrouver avec un montant de dépenses supérieur à sa rémunération. 

Les frais de reportage varient d’un sujet à un autre, suivant le lieu où le journaliste part traiter des faits ou la durée 

de réalisation. Une enquête prend beaucoup plus de temps qu'un reportage. Certaines investigations durent 

quelques semaines voire des années. 
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Les budgets soumis varient globalement autour de 150.000 FCFA. Passés les frais, la rémunération des 

journalistes ou techniciens est déterminée suivant la valeur du travail et suivant le format. C’est ainsi qu’une 

distinction est faite entre l’enquête et le reportage ou portrait et la rémunération fixée sur la base des barèmes 

suivants: 

PRESSE ECRITE (1 feuillet= 300 mots)             RADIO 

                                    

TÉLÉVISION 
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III. NOS REALISATIONS 

23 enquêtes et grands reportages ont été réalisés 

durant cette première année d’exercice de La 

Maison Des Reporters. On compte parmi ces 

productions 6 enquêtes, 1 portrait et 15 grands 

reportages parmi lesquels on peut noter 5 

épisodes de « Tour Des Villes » dont la première 

série a été dédiée à Saint-Louis ainsi que 5 

numéros du magazine « Carnet de Route Sn ».  

2 séries journalistiques ont aussi été réalisées 

sur la corruption et la pollution due au plastique 

au Sénégal.  

22 enquêtes et reportages sont aussi en cours de 

réalisation et quelques dizaines d’autres seront produits dans le cadre d’une de nos innovations majeures 

lancée dans le courant du mois de juillet: « Le Mag Des Reporters ». 

PRODUCTIONS

Enquêtes Reportages Portraits
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Il s’agit d’une édition spéciale déclinée en magazines écrit, audio et vidéo avec des sujets inédits pour chacune 

des parutions. 

Ces 3 magazines constitueront le premier numéro d’une initiative que La Maison Des Reporters compte inscrire 

dans la durée comme une publication journalistique de référence. Ils seront rendus publics au mois de 

Décembre en marge d’un festival de journalisme. Cet évènement sera également organisé pour la première fois 

cette année avec pour objectif de l’inscrire dans l’agenda journalistique au Sénégal comme un grand moment 

de débats sur l’actualité des médias et du journalisme.  

La thématique des magazines annuels pour l’année 2020, est « Le Foncier au Sénégal ». Plus de 40 journalistes 

sont présentement impliqués dans sa réalisation. 
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IV. OBSTACLES 
La levée de fonds ayant servi à mettre sur pied LMDR a reçu la 

contribution de 145 personnes pour un montant de 1 402 150 FCFA. Ce 

montant est déduit du total de commandes de cartes dont une valeur de 

200.000 FCFA a été impayée. L’objectif de la levée de fonds calculée en 

fonction des besoins optimisés de La Maison Des Reporters était de 

16 000 000 FCFA. 8% de la somme escomptée a ainsi été récoltée du 

Public. 

Durant ces douze mois, 20 nouveaux dons ont été reçus pour un montant 

de 468 541 FCFA. Cette faiblesse du nombre de dons révèle la nécessité 

de réviser et de renforcer l’attractivité des dons tout en sauvegardant la 

politique de gratuité des contenus de La Maison Des Reporters. 

Sur le plan des réalisations, sur les 16 propositions de sujets soumises 

par les journalistes via notre plateforme, seules 04 ont pour le moment 

pu être réalisées principalement à cause de l’insuffisance de ressources 

financières. Le retard accusé dans la réalisation de plusieurs sujets 

pendants tient aussi à ces facteurs. 

À voir le faible nombre d'abonnements reçus durant cette année, 

l'optimisation des faibles ressources limite les possibilités de 

déplacements à travers le Sénégal, la vocation de La Maison Des 

Reporters étant avant tout un journalisme de terrain.  

De même, l'exercice des tâches administratives, techniques par une seule 

personne par ailleurs unique journaliste permanent concourt à la 

réduction du temps de travail consacré à l'information et diminue 

fortement la capacité de production du média.  
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Dans le schéma de fonctionnement présenté il y a un an lors de notre 

cérémonie de lancement, figurait comme source alternative de 

financement la cession aux organes de presse établis au Sénégal des 

droits de diffusion de nos productions sur leurs supports classiques. 

Des lettres de propositions accompagnées des tarifs et modalité de 

collaboration ont ainsi été transmises aux principaux médias notamment 

télévisuels mais aucune n’a jusqu’ici eu de suite. Les sollicitations de 

média pour l’utilisation de nos réalisations achoppent généralement sur 

la gratuité voulue. 

Pour finir, la production de cartes d'abonnement en format plastifié et 

PVC ainsi que les nécessités de livraison se sont également révélées 

coûteuses. Suivant ce constat, la confection de cartes sera abandonnée 

au profit de modèles uniques de cartes de remerciement que les 

donateurs recevront par voie électronique pour magnifier leur 

engagement pour un journalisme indépendant. 

A la lecture des obstacles relevés durant cette première année 

d’existence, il est notoire qu’ils sont presque exclusivement d'ordre 

financier. D’où l’intérêt d’ajuster notre modèle économique et d’adopter 

une nouvelle stratégie de mobilisation de fonds sous le signe de la 

consolidation de La Maison Des Reporters dans la droite ligne de son 

idéal d’indépendance. 
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V. PERSPECTIVES 2020-2021 [L’année de la consolidation] 

Les mécanismes de participation des journalistes et collaboration mis en 

place et recadrés depuis le lancement de La Maison Des Reporters se 

sont révélés efficaces. L'engagement des journalistes adhérents est 

également sensible ainsi que leur compréhension de la philosophie de La 

Maison Des Reporters.  

Il est donc évident que le principal défi de La Maison Des Reporters est 

celui de l'obtention de ressources financières et logistiques à la hauteur 

de sa vision et permettant d'accomplir plus efficacement sa mission 

d'information. 

Après la première année de lancement, cette deuxième année sera placée 

sous le signe de la consolidation de La Maison Des Reporters. 

C'est dans ce cadre qu'une campagne de souscription sera ainsi lancée 

avec l’objectif d’engager 3.000 donateurs pour un minimum de 600 FCFA 

par mois. Les autres offres sont de 1 000 FCFA par mois et de 2 000 FCFA 

par mois. 

Le total des besoins est de 17 994 000 FCFA. 
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Les besoins financiers de La Maison Des Reporters ont été identifiés sur 3 plans : 

celui des ressources humaines, des moyens techniques et de la logistique. Les 

différents besoins sont listés en détail dans les figures suivantes.  

Le tableau des besoins techniques est fait sur une base estimative partant de 

l’observation des prix sur le marché, un appel d’offres sera publié une fois les fonds 

mobilisés afin de sélectionner les prix les plus compétitifs. 

 

Les détails de notre plan financier : 

RESSOURCES HUMAINES 

DESIGNATION NOMBRE COUT TOTAL / AN 

Masse salariale 

(Salaire de base + 

cotisations sociales 

et fiscales) 

2  

Journalistes 

Reporters 

d’Images 

280.000 FCFA 6.720.000 FCFA 

10 720 000

3 614 000 3 660 000

Ressources humaines Besoins matériels Logistique

Objectifs financiers en 2020/2021
FCFA
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Fonds de 

financement des 

productions 

externes 

20 200.000 FCFA 4.000.000 FCFA 

 10 720 000 FCFA 

 

 

 

 

BESOINS TECHNIQUES 

DESIGNATION UNITE PRIX TOTAL 

Drone Dji Phantom 4 

 

1 1.000.000 FCFA 1.000.000 FCFA 

Canon XF 100 

 

1 1.000.000 FCFA 1.000.000 FCFA 

Canon 90d 

 

1 700.000 FCFA 700.000 FCFA 

Zoom h6 

 

1 240.000 FCFA 240.000 FCFA 
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Objectif canon 18-300 

mm 

1 300.000 FCFA 300.000 FCFA 

Trépied vct 999 1 40.000 FCFA 40.000 FCFA 

Trépied camera 1 60.000 FCFA 60.000 FCFA 

Carte memoire sandisk 

256 go 

2 57.000 FCFA 114.000 FCFA 

Micro portatif 2 30.000 FCFA 60.000 FCFA 

Projecteur 2 40.000 FCFA 80.000 FCFA 

Micro-cravate « Boya » 2 10.000 FCFA 20.000 FCFA 

 3 614 000 FCFA 

 

LOGISTIQUE 

DESIGNATION MOIS TOTAL 

Location d’une pièce à usage 

de bureau 

60.000 FCFA 720.000 FCFA 

Electricité 15.000 FCFA 180.000 FCFA 

Téléphonie et internet 20.000 (WIFI) 

5.000 * 2 = 10.000 

FCFA (Forfait mobile) 

360.000 FCFA 

Frais de déplacement et 

d’hébergement 

200.000 FCFA (en 

moyenne) 

2.400.000 FCFA 

 3 660 000 FCFA 
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VI. BILAN FINANCIER ( Les factures sont disponbles ici : https://cutt.ly/8f9tDk0 ) 

 

 

 

 

juin-sept 19 oct-19 nov-19 déc-19 janv-20 Fev-20 mars-20 avr-20 mai-20 juin-20 juil-20 aout-20 sept-20 TOTAL

1.Ventes

1.1 Mag ecrit 13097,5

1.2 Mag audio 8200

1.3 Mag vidéo

1.4 Pack Mag 39975

Total des ventes 61272,5

2.Couts

2.1 Fournitures/services 402277 328917 500 6400 22096 6277 6277 30986,2 59177 105890 26602 6277 1001676,2

2.2 Déplacement 125900 6175 11900 800 4550 3000 6600 9600 4100 172625

2.3 Téléphonie et internet 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 21900 24800 33400 3450 227550

2.4 Fond d'appui aux reportages 20000 31200 111500 162700

2.5 Electricité 10000 12000 22000

2.6 Reception 55400 600 800 56800

2.7 Frais administratifs 24000 17000 41000

2.8 Mission 15000 15000

2.9 Frais bancaires 6818 6818 6818 6818 6818 6818 6818 6818 6818 6818 6818 6818 6818 88634

Total des couts 641395 351735 29493 35318 30818 49464 53095 29095 53804,2 90895 161108 117620 144145 1787985,2

Dons 1430150 5000 10000 50000 62756 11000 27000 200000 53725 44060 1893691

3.Soldes Ventes-Couts

Ventes 61272,5 61272,5

Couts

SOLDE 166978,3

BILAN FINANCIER 2019/20

https://cutt.ly/8f9tDk0
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« Le credo de La Maison Des Reporters est un journalisme de terrain, tranchant d’avec le commentaire non 

étayé, au contact des faits sociaux qu'il raconte, traitant l'actualité sans précipitation, honnête tout en tendant 

vers l'idéal d'objectivité, perfectible mais fait avec une conscience tranquille, guidé par le simple souci de 

l'intérêt public. » 

 


