
Prix CNN MultiChoice African Journalist 2009 
 

Formulaire D’Inscription 
 
Depuis sa création par CNN en 1995, le concours African Journalist Awards n’a cessé de se 
développer pour devenir le concours journalistique le plus prestigieux et respecté du 
continent africain. 
 
Le concours CNN Multichoice African Journalist Awards vise à renforcer l'importance du rôle 
du journaliste dans le développement de l’Afrique, y compris la région du Maghreb, et à 
distinguer le talent journalistique dans tous les domaines. Ce formulaire de candidature est 
destiné aux journalistes des régions francophones. 
 
Afin de pouvoir soumettre sa candidature, chaque journaliste doit être ressortissant d’un pays 
du continent africain et travailler sur le continent africain pour des entreprises de presse 
africaines ou des sociétés de presse dont le siège social est situé sur le continent africain, et 
qui publient dans la presse écrite ou diffusent des émissions par le biais d’un média 
électronique (télévision, radio ou Internet) s’adressant principalement à une audience 
africaine. 
 
Critères de sélection : 
Le jury est à la recherche de travaux : 

• qui présentent des sujets de manière équilibrée, complète et objective 
• qui démontrent des compétences et une intégrité journalistiques 
• dont le sujet est accessible et adapté à l’audience 
• dont les sujets présentés sont le fruit d’une recherche approfondie et réfléchie 
• qui ont été diffusés ou publiés entre janvier et décembre 2008, avec preuve à l'appui 

 
La date limite de réception des candidatures est fixée au 16 février 2009. 
 
Les prix 
Les finalistes bénéficieront d’un programme d’activités, d’ateliers et de rencontres, tous frais 
payés, organisé à Durban (Afrique du Sud), qui sera couronné par la cérémonie de remise 
des prix. Le lauréat de chaque catégorie recevra également une somme d’argent, un 
ordinateur portable dernier cri et une imprimante. 
 
Le lauréat CNN MultiChoice African Journalist 2009 Award sera sélectionné parmi les 
lauréats de chaque catégorie. Il ou elle recevra une somme d’argent supplémentaire et sera 
invité(e) à participer au CNN Journalism Fellowship Programme, au siège social de CNN à 
Atlanta.* 
 
Les catégories 
Veuillez passer en revue les sujets que vous avez traités au cours de l’année 2008 et nous 
faire parvenir ceux qui reflètent au mieux vos compétences journalistiques. Les candidats ne 
peuvent soumettre que DEUX travaux par catégorie. 
 
Actualités Générales - Presse 
Ce prix distingue spécifiquement le travail d’un journaliste de presse écrite qui porte au 
premier plan de l’actualité des informations générales. Les candidatures peuvent être 
soumises sous la forme d’un article ou d’une série d’articles traitant du même sujet. Veuillez 
nous faire parvenir l’original ET la photocopie de chaque article soumis. 
 
Actualités Générales – Média électronique, TV et/ou Radio et/ou Internet 
Ces candidatures démontrent une excellence dans les reportages d’actualités générales à la 
télévision, sur Internet ou à la radio ; elles peuvent prendre la forme : 

• d’un enregistrement d’un journal télévisé d’une durée de 5 minutes maximum 
• d’un sujet traité en profondeur dans le cadre d’un journal télévisé ou d’un 

documentaire d’une durée de 60 minutes maximum 
• de l’enregistrement radiophonique d’un sujet d’une durée de 20 minutes maximum 
• d’un article sur Internet – veuillez nous fournir l’URL du site Internet ainsi que deux 

exemplaires imprimés de l’article 
  



 
Prix de la liberté de la presse en Afrique 
Ce prix récompense l’excellence des journalistes africains qui couvrent des événements à 
leurs risques et périls lors de conflits, dénoncent les corruptions ou analysent des situations 
en état de crise dans des circonstances difficiles où l’information est censurée, voire 
réprimée. Ce prix a été remis par le passé au regretté Deyda Hydra (Gambie) ; à Seyoum 
Tsehaye, journaliste éritréen incarcéré et à Musa Saidykhan, torturé pour ses articles et 
contraint à fuir la Gambie. 
 
Comme cette catégorie concerne spécifiquement la cause de la liberté de la presse, il n’est 
pas toujours possible pour un(e) journaliste de présenter sa candidature. Nous encourageons 
donc les nominations de la part de membres de leur famille, du public, de rédacteurs ou de 
collègues – via la section de ce formulaire réservée aux nominations. 
 
 
Prix VIH/SIDA 
Ce prix récompense les articles sur le VIH/SIDA qui mettent en évidence l’étendue de l’impact 
de la maladie sur les individus, les communautés et les pays, ainsi que le courage du peuple 
africain dans sa lutte contre l’épidémie. Cette catégorie est ouverte aux journalistes des 
régions anglophones, francophones et lusophones. 
 
 



MERCI DE CONSULTER LE RÈGLEMENT DU CONCOURS AVANT DE SOUMETTRE 
VOTRE CANDIDATURE 
 
L’absence de réponse dans l’un des champs de ce formulaire, ou l’absence de CV peut 
entraîner l’annulation de la candidature. 
 
Remplissez ce formulaire (photocopies acceptées), détachez-le et renvoyez-le ainsi que votre 
travail, deux copies de votre CV et toute information pertinente liée au travail soumis, par 
exemple les difficultés rencontrées pendant le reportage. 

• Presse – Veuillez nous faire parvenir l’original ET la photocopie de chaque 
article soumis. 

• Télévision – Veuillez nous faire parvenir deux copies DVD ou VHS de chaque 
article soumis. 

• Radio – Veuillez nous faire parvenir deux CD/cassettes audio de chaque 
matériel soumis. 

• Internet – Veuillez imprimer chaque page Web concernée et mentionner 
clairement sur le formulaire l’URL du site correspondant à l’article en question 

 
Rappel : vous ne pouvez soumettre que deux travaux par catégorie. 
 
Prénom ______________________________________ 

Nom ________________________________________ 

Sexe ________________________________________ 

Date de naissance (jour/mois/année) ______/_______/________ 

Nationalité ___________________________________________ 

Société ______________________________________________ 

Adresse complète _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Téléphone (journée) _____________________________________ 

Mobile ________________________________________________ 

Email _________________________________________________ 

 
Référence : Veuillez indiquer le nom d'une personne connaissant le candidat dans le cadre 
professionnel et qui, le cas échéant, peut valider le travail soumis. 
 
Nom _________________________________________________ 

Société _______________________________________________ 

Fonction ______________________________________________ 

Téléphone (journée) _____________________________________ 

Mobile ________________________________________________ 

Email _________________________________________________ 

 
Catégorie
  

TV Presse Radio Internet Date et lieu de 
publication/diffusion 

Actualités - 
générales 
Presse 

     

Actualités 
générales – 
Média 
électronique 

     

Liberté de la 
presse en 
Afrique 

     

Journalisme 
VIH/SIDA 
 

     



   
Règlement 

• Le concours est ouvert aux journalistes professionnels africains, qu’ils soient salariés 
ou journalistes indépendants, travaillant sur le continent pour des entreprises de 
presse africaines ou des sociétés de presse dont le siège social est situé sur le 
continent africain et qui publient dans la presse écrite, ou diffusent des émissions par 
le biais d’un média électronique (télévision, radio ou Internet) et s'adressent 
principalement à une audience africaine. 

• Les juges peuvent également prendre en compte, à leur discrétion, les candidatures 
de journalistes issus de pays africains, pour des médias qui sont installés en dehors 
du continent pour des raisons politiques, mais qui poursuivent leur production à 
l’intention principalement d’une audience africaine. 

• Tous les candidats doivent être ressortissants d’un pays africain et âgés de 18 ans 
au minimum. 

• Aucun droit d'inscription n’est requis. 
• Les employés de Turner Broadcasting System Europe Ltd. (TBSEL) et leur famille 

proche, ainsi que les employés des sociétés mères, des filiales et agences n'ont pas 
le droit de participer au concours. 

• Le travail soumis pour chaque candidature doit avoir été publié ou diffusé au cours de 
l’année 2008, avec preuve à l’appui. 

• Les candidats sont strictement limités à quatre catégories, toutes catégories 
comprises, et à deux éléments par catégorie. 

• Les candidatures doivent être soumises conformément aux instructions fournies sur 
ce formulaire d’inscription et doivent être reçues, au plus tard, le 16 février 2009 à 
l’un des points de collecte dont les coordonnées figurent sur le formulaire. 

• TBSEL et les sponsors du concours déclinent toute responsabilité pour les 
candidatures égarées ou reçues après la date limite, pour les éléments illisibles ou 
frauduleux, ou les agissements rendant le participant inéligible.  

• TBSEL et Multichoice seront autorisés à entrer en possession des droits sur toute 
inscription reçue et chaque participant consent à signer tous les documents 
nécessaires pour ce transfert de propriété. 

• Un panel de personnalités indépendantes disposant d’une expérience et d’un savoir-
faire des pratiques journalistiques africaines se réunira du 27 avril au 1er mai 2009. 
Les membres du jury ne sont pas autorisés à voter pour les travaux présentés par 
leur entreprise, leurs employés ou des membres de leur famille. 

• Dans le cas où la qualité des candidatures reçues ne serait pas à la hauteur des 
exigences, les juges se réservent le droit de ne pas sélectionner de finaliste. 

• Après examen, les juges se réservent le droit de transférer ce travail dans d’autres 
catégories. 

• Les juges se doivent de respecter et de protéger l'intégrité et la réputation du 
concours CNN MultiChoice African Journalist 2009 ; par conséquent, en cas de doute 
quant à l'authenticité et/ou de la pertinence des travaux soumis, les juges se 
réservent le droit de refuser le travail et/ou d’éliminer le finaliste. 

• La décision des juges est définitive et sans appel. 
• Les catégories et les sponsors sont sujets à modification. 
• Chaque finaliste devra signer une attestation écrite de son éligibilité et fournir une 

dispense autorisant TBSEL, Multichoice et tous les sponsors du concours à utiliser 
son nom, sa voix, ses images et le travail soumis, sans aucune compensation et quel 
que soit le média, à des fins de publicité/relations publiques, d’ateliers de formation 
journalistique ou d’information sur le concours. 

• TBSEL se réserve le droit d'utiliser les informations fournies par les candidats afin de 
les notifier des futurs concours CNN Multichoice African Journalist Awards, sauf 
indication contraire. TBSEL pourra également communiquer ces informations aux 
organisations qui apportent leur soutien à ce concours. 

• Les journalistes sélectionnés par les membres du jury seront envoyés, tous frais 
payés, à Durban pour participer au programme complet réservé aux finalistes. Leur 
disponibilité est requise du 14 au 19 juillet pour participer au programme intégral. Les 
transports par avion sont soumis à la disponibilité des compagnies aériennes. Les 
escales et/ou les billets ouverts ne sont pas autorisés. 

• En fonction de la qualité des candidatures, 17 prix seront remis dans les catégories 
énumérées sur le formulaire de candidature en version anglaise. Le lauréat de 
chaque catégorie recevra une somme d’argent et un ordinateur portable. TBSEL et 
MultiChoice se réservent le droit d'y substituer une récompense de valeur 



raisonnable et comparable, au cas où, pour une raison quelconque, les prix prévus 
ne seraient pas disponibles. Les prix ne peuvent pas être transférés à des tiers.  

• L’un des gagnants sera nommé CNN Multichoice African Journalist 2009. Sous 
réserve du respect des exigences légales et réglementaires en matière d'immigration, 
le lauréat du concours CNN MultiChoice African Journalist 2009 se verra offrir un vol 
aller/retour pour se rendre au siège de CNN à Atlanta (États-Unis) (hébergement 
compris). Ce prix ne pourra pas être échangé contre des espèces. 

• TBSEL, MultiChoice et tous les sponsors du concours déclinent toute responsabilité 
pour la perte envers toute personne ou pour tout objet touchant à l'attribution et/ou à 
l'utilisation ultérieure de chacun des prix attribués ou à la participation à ces prix. Les 
gagnants consentent à se soumettre à l’ensemble des termes et conditions générales 
du(des) fournisseur(s) des prix. Le promoteur est TBSEL. Pour obtenir la liste 
complète des finalistes, veuillez nous contacter par email à 
cnnafrica.competition@turner.com à la fin du mois de mai. Le nom des gagnants sera 
annoncé le 18 juillet 2009, à l’occasion de la cérémonie de remise des prix. 

• TBSEL se réserve le droit de refuser une candidature qui ne serait pas conforme au 
règlement ci-dessus. 

• En cas de divergence dans les conditions générales entre la version anglaise et la 
version française pour les catégories francophones, les conditions générales dans 
leur version anglaise prévaudront. 

 
Avant de nous faire parvenir votre candidature, veuillez vous assurer qu’elle inclut tous les 
éléments exigés : 

� Formulaire dûment rempli (plus photocopie) 
� Deux copies de votre CV actualisé 
� Presse – Veuillez nous faire parvenir l’original et une photocopie lisible de 

votre travail 
� TV/Radio – Veuillez nous faire parvenir deux copies de votre travail sur 

DVD/cassette/CD. 
� Internet – deux copies papier de l’article sur le site Internet, ainsi que l’URL 
� Toute information contextuelle pertinente concernant les travaux soumis 

 
 

* Participation soumise au règlement du concours et, le cas échéant, aux réglementations légales 
et aux lois sur l’immigration.  

 
 
 



 
Les candidatures peuvent être envoyées directement à Londres ou au point de collecte 
africain le plus proche. Veuillez nous faire parvenir votre candidature au point de 
collecte le 16 février 2009, au plus tard. Les points de collecte sont les suivants: 
 
LONDRES 
 
CNN MultiChoice African Journalist 2009 
C/O Christine Alloin, CNN, PO Box 2537, 
London W1A 3HT, Royaume-Uni. 
Tel: + 44 20 7693 0845 
Fax: + 44 20 7693 0847 
E-mail: cnnafrica.competition@turner.com 
 
 
BENIN  
 
CNN MultiChoice African Journalist 2009 
TV+ International,  
Carre 101-102, Cotonou,  
B.P. 2376,  
COTONOU 
Tél: +229 21 33 92 15; +229 21 33 92 20; +229 21 31 53 54  
Fax: +229 21 33 28 77 
E-mail: cnnafrica.competition@turner.com 
 
 
BURKINA FASO  
 
CNN MultiChoice African Journalist 2009 
Isec, 299 Ave. Loudin, Ouagadougou.  
Coté-est-Mairie Centrale, Bobo Dioulasso.  
01 BP 2627,  
OUAGADOUGOU 
Tél: +226 50 31 64 12; +226 702 4312  
Fax: +226 50 32 28 15 
E-mail: cnnafrica.competition@turner.com 
 
 
BURUNDI  
 
CNN MultiChoice African Journalist 2009 
Tele-10 Burundi,  
9, Avenue Patrice Lumumba,  
BP 498,  
BUJUMBURA 
Tél: +257 22 214761; +257 22 214762; +257 22 292414; +257 22 826151 
Fax: +257 22 214887 
E-mail: cnnafrica.competition@turner.com 
 
 
CAMEROUN  
 
CNN MultiChoice African Journalist 2009 
Spectrum Cablevision Ltd,  
Immeuble Neuilly II,  
1672 Ave de Gaulle,  
Douala, BP 4883,  
DOUALA 
Tél: +237 3 433045; +237 3 426527; +237 3 7531415  
Fax: +237 3 433048 
E-mail: cnnafrica.competition@turner.com 
 
 
 



TCHAD  
 
CNN MultiChoice African Journalist 2009 
Bok Sarl, Electricité - Energie Solaire,  
Télécommunication - Système de Sécurité, T.V. par Satellite 
BP 681,  
N’DJAMÉNA  
Tél: +235 52 27 99 
Fax: +235 52 23 32  
E-mail: cnnafrica.competition@turner.com 
 
 
COTE D’IVOIRE  
 
CNN MultiChoice African Journalist 2009,  
C/o Mme Mireille AKPA-N'DA OUOMBLEYON. Convergences, 
19 BP 75 Abidjan 19, Côte d'Ivoire 
Tél : + 225 04 00 13 74; + 225 07 07 01 38; +225 22 52 54 59    Fax : +225 22 52 32 62 
E-mail: mireille@convergences-ci.com  akpandam@yahoo.fr 
 
 
COTE D’IVOIRE  
 
CNN MultiChoice African Journalist 2009 
Canal+Horizons,  
Immeuble ALPHA 2000,  
1er Etage, Le Plateau,  
Abidjan, 01 BP1132,  
ABIDJAN, 01 
Tél: +225 20 31 67 67  Fax: +225 20 21 34 58 
E-mail: cnnafrica.competition@turner.com 
 
 
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 
 
CNN MultiChoice African Journalist 2009 
Ellico sprl,  
Av. de la Paix No 22389,  
Rond Point Forescom,  
Building La Bourse, 
KINSHASA – Gombe 
Tél: +243 (0)81 5012318; +243 (0)98271853 
E-mail: cnnafrica.competition@turner.com 
 
 
GABON  
 
CNN MultiChoice African Journalist 2009 
Com Sat,  
214 Avenue Bouet  
B.P.720  
LIBREVILLE  
Tél: +241 76 58 39  Fax: +241 76 58 39 
E-mail: cnnafrica.competition@turner.com 
 



 
MADAGASCAR  
 
CNN MultiChoice African Journalist 2009 
Appel Societe,  
Lot 11L 111 Bis ED,  
Route des Hydrocarbures,  
Ankorondrano 
BP 3243,  
ANTANANARIVO 101 
Tél: +261 20 2234773  Fax: +261 20 2232791  
E-mail: cnnafrica.competition@turner.com 
 
 
ILE MAURICE 
 
CNN MultiChoice African Journalist 2009 
Parabole Maurice,  
Société Mediacom,  
Discovery House, 
6éme étage Route St Jean, Quatre,  
Bornes  
Tél: +230 403 8899  Fax: +230 465 0754 
E-mail: cnnafrica.competition@turner.com 
 
 
NIGER  
 
CNN MultiChoice African Journalist 2009 
Tele Star,  
BP 420,  
NIAMEY 
Tél: +227 20 73 29 67  Fax: +227 20 72 25 78 
E-mail: cnnafrica.competition@turner.com 
 
 
SENEGAL  
 
CNN MultiChoice African Journalist 2009 
Digital TV Sénégal 
9 Allées Robert Delmas 
PO Box 4555 Dakar 
Republic of Sénégal 
Tél: + 221 33 823 6870 
E-mail: cnnafrica.competition@turner.com 
 
 
AFRIQUE DU SUD 
 
CNN MultiChoice African Journalist 2009 
Ms Yollette Johaar 
Bureau Manager 
CNN Johannesburg Bureau 
15th Floor, 25 Owl Street 
Auckland Park 
Johannesburg, 2092 
South Africa 
Tél: +27 11 726 4251 
E-mail: cnnafrica.competition@turner.com 
 
 
 
 



Pour obtenir la liste de tous les points de collecte en Afrique, veuillez consulter la page 
www.cnn.com/africanawards. 
 

Notes 
 

Les participants recevront un email confirmant la réception de leur candidature une 
fois leurs travaux reçus et enregistrés dans la base de données. Les participants 
recevront cet email avant la fin avril 2009. Veillez à spécifier votre nom et votre adresse 
au dos de l’enveloppe. 
 



NOMINATION SEULEMENT 
 
CE FORMULAIRE EST RÉSERVÉ UNIQUEMENT A LA NOMINATION D’UNE PERSONNE 
POUR LE PRIX DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE EN AFRIQUE 
 
Le Prix de la Liberté de la Presse en Afrique vise à récompenser le courage, l’intégrité et 
l’esprit d’initiative d’un journaliste qui lutte pour la liberté des médias dans son pays. 
 
C’est souvent au risque de leur vie que ces journalistes courageux prennent la parole, et les 
conditions difficiles dans lesquelles ils exercent leur métier ne leur permettent pas toujours de 
présenter leur candidature. 
 
Cependant, il est important de reconnaître le travail de ces journalistes dont les articles 
défient les gouvernements de leurs pays. Leurs efforts, leur persévérance et leur courage 
permettent de rendre publique des faits importants, indépendamment des dangers auxquels 
ils s’exposent. 
 
Le Prix de la Liberté de la Presse en Afrique a été remis par le passé au regretté Deyda 
Hydra (Gambie) ; à Seyoum Tsehaye, journaliste éritréen incarcéré, et à Musa Saidykhan, 
torturé pour ses articles et contraint à fuir la Gambie. 
 
Veuillez mentionner ci-dessous les coordonnées du journaliste que vous souhaitez nominer 
pour le Prix de la Liberté de la Presse en Afrique, ainsi que les raisons de cette nomination. 
Merci de fournir autant de précisions que possible. 
 
Nom du journaliste que vous souhaitez nominer :  
 
________________________________________________________ 
 
de  
_______________________________________________________  
(nom de la publication/du diffuseur et pays) 
 
Coordonnées du journaliste nominé : 
Email : 
Téléphone (journée) : 
 
Raisons motivant la nomination : 
 
 
 
 
 
Veuillez fournir autant d’informations que possible en ce qui concerne le journaliste et son 
travail, notamment, si possible, le ou les articles que vous souhaitez soumettre au jury. 
L’apport de toute documentation ou matériel supportant le travail du journaliste inscrit au 
concours est vivement recommandé. 
 
Mes coordonnées  

Prénom: _________________________________________________________ 

Nom: ___________________________________________________________ 

Profession: ______________________________________________________ 

Société: _________________________________________________________ 

Relation avec le candidat: ___________________________________________ 

Téléphone (journée) : ______________________________________________ 

Mobile : _________________________________________________________ 

Email: __________________________________________________________ 

 



Je présente la candidature de la personne dont le nom figure sur ce formulaire pour le Prix de 
la Liberté de la Presse en Afrique 2009 et j’accepte d’être contacté(e) pour tout 
renseignement complémentaire. 
 
 
Signature : _______________________ 
 
 
Date : ___________________________ 
 


