
                    24 janvier 2012  

PRIX CNN MULTICHOICE AFRICAN JOURNALIST 2012 

** DATE LIMITE DE DEPÔT DES CANDIDATURES 
REPORTÉE AU 22 FÉVRIER 2012 ** 

CNN International et MultiChoice ont officiellement lancé cette semaine les Prix CNN 

MultiChoice African Journalist 2012. 

Fatuma Noor, qui a travaillé pour The Star Kenya, a reçu le prix principal à la cérémonie 

de la remise des prix CNN MultiChoice African Journalist en 2011. 

Fatuma l’a emporté grâce à sa série de reportages d’enquête en trois parties sur le “Al-

Shabaab”, qui a été choisie parmi 1407 sujets en provenance de 42 nations à travers le 

continent africain. 

« Gagner le prix « CNN MultiChoice African Journalist » a vraiment lancé ma 

carrière. De belles perspectives se sont presentées suite à ce prix, ce qui m’a permis 

de faire plus depuis. Ce fut une superbe occasion de rencontrer d’autres journalistes 

de talent, tous travaillant durs pour raconter nos propres histoires. Ce prix est un 

rêve pour tout journaliste africain. », annonça Fatuma. 

 

Au cours des 17 dernières années, le concours a gagné en importance et sa 

renommé n’a cessé de croître devenant l’évènement le plus prestigieux d’Afrique.   

En 2011, les meilleurs moments de la cérémonie ont été retransmis dans 47 pays 

africains, sur Africa Channel aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans les Caraïbes 

et sur RTP Africa. 

 

 



La compétition récompense l'excellence dans les catégories suivantes : 

• Prix Arts & Culture 

• Prix Journalisme numérique 

• Prix Coca-Cola Économie et Affaires 

• Prix Environnement  

• Prix Presse libre Afrique  

• Prix Reportage VIH/SIDA en Afrique 

• Prix Photographie Mohamed Amin 

• Prix MSD Santé et Médecine  

• Prix Actualités Générales Presse 

• Prix Actualités Générales Radio 

• Prix Sport 

• Prix Télévision Reportages 

• Prix Télévision Journal Télévisé 

• Prix Tourisme 

• Prix Actualités Générales en français 

• Prix Actualités Générales en portugais 

 

Les membres du jury choisiront, parmi les vainqueurs de ces différentes catégories, 

le Journaliste africain CNN MultiChoice 2012. 

 

Les finalistes du concours 2012 participeront à un programme dédié aux finalistes 

qui comprendra un forum de médias et permettra de développer un réseau de 

contacts avec des journalistes émérites, des rédacteurs, des chefs d’entreprises et 

des propriétaires de médias au travers du continent, et qui finira par un gala de 

remise des prix. Tous les finalistes reçoivent un prix en espèces et chaque gagnant 

de catégorie remporte également un ordinateur portable et une imprimante. Le 

gagnant du concours CNN MultiChoice African Journalist 2012 recevra un prix en 

espèces supplémentaire et aura la chance de participer au « CNN Journalism 

Fellowship » au siège de CNN à Atlanta. 

Le concours CNN MultiChoice entre dans sa 17ème année. Il est parrainé par de 

prestigieux sponsors tels que : African Development Bank; Coca-Cola Africa; 

Ecobank ; Ericsson; IPP Media, Tanzania; Merck Sharp & Dohme (MSD); 

SuperSport ; l’UNICEF et A24 Media. 



Le jury indépendant comprend : Ikechukwu Amaechi, Rédacteur, Daily 

Independent, Nigeria; Amadou Mahtar Ba, PDG, African Media Initiative ; Jean-

Paul Gérouard, Rédacteur en chef adjoint, France 3 TV ; Ferial Haffajee, Rédacteur 

en chef, City Press, Afrique du Sud ; Joel Kibazo, Journaliste et consultant en 

médias ; Arlindo Lopes, Directeur général et administratif, Angola et Mozambique, 

MultiChoice Africa Ltd ; Zipporah Musau, Directeur-rédacteur en chef, Magazines, 

The Standard Group Ltd, Kenya et Kim Norgaard, Chef de bureau CNN, Afrique du 

Sud. Le présentateur sportif pour CNN Pedro Pinto assistera le jury pour la 

catégorie Actualités Générales en portugais. 

 

Le concours est ouvert aux journalistes professionnels de nationalité africaine, y 

compris les journalistes indépendants, et quel que soit le média (presse, télévision, 

Internet, photographie ou radio). Tous les détails concernant les inscriptions sont 

disponibles à cette adresse : www.cnn.com/africanawards. 

 

La date limite de dépôt des candidatures est le mercredi 22 février. La décision du 

jury aura lieu en avril 2012. Tous les sujets soumis doivent avoir été diffusés ou 

publiés entre janvier 2011 et décembre 2011. 

Émis le:  24 janvier 2012  

Pour plus d’informations, veuillez contacter :  

CNN International London: Joel Brown + 44 20 7693 0967/ + 44 7967 293452 

joel.brown@turner.com 

MultiChoice Africa: Odette Bagley + 27 11 289 3400 / + 27 82 338 1769  
obagley@multichoice.co.za  

 

MultiChoice South Africa: Marietjie Groenewald + 27 11 / 289 3067 +27 79 501 1758 

Marietjie.Groenewald@multichoice.co.za 

 

 


