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ANNONCE DES FINALISTES DU PRIX CNN MULTICHOICE AFRICAN JOURNALIST 2012  

 

Les finalistes du prestigieux concours CNN MultiChoice African Journalist Awards 2012 ont été 

annoncés aujourd'hui par Ferial Haffajee, présidente du jury indépendant. Cet événement fête cette 

année son 17ème anniversaire. 

 

Pour cette édition, les jurés ont reçu des participations venant de 42 pays répartis sur tout le 

continent, dont des pays d'Afrique de langue française et portugaise. 

 

Voici les 34 finalistes, représentant 12 pays différents :  

• Tunde Akingbade, Freelance, The Guardian on Sunday, Nigéria 
• Joshua Anny, Joy FM, Ghana 
• Manar Attiya, Ahram Hebdo, Egypte 
• Adriaan Basson et Piet Rampedi, City Press, Afrique du Sud 
• Najlae Benmbarek, 2M TV, Maroc  
• Demelza Bush, Craig McKune et Verashni Pillay, Mail & Guardian Online, 

Afrique du Sud 
• Ramusel Graça, Televisão Santomense, Sao Tomé-et-Principe 
• Arsénio Henriques, Soico - STV, Mozambique 
• Edward Echwalu, Freelance pour The Observer, Ouganda 
• Teresa Sofia Fortes, A Semana, Cap-Vert 
• Isabel João, Novo Jornal, Angola 
• Ahaoma Kanu, National Daily Newspaper, Nigéria 
• Tom Mboya et Evanson Nyaga, Citizen TV, Kenya  
• Andrew Mulenga, The Post Newspaper, Zambie 
• Nimrod Taabu Mwagamoyo & Charles Kinyua Kariuki, NTV, Kenya 
• Waihiga Mwaura et Jephitha Mwai Mwangi, Citizen TV, Kenya 
• John Muchangi Njiru, The Star, Kenya 
• Peter Nkanga, Elor Nkereuwem, Musikilu Mojeed et Idris Akinbajo, NEXT on 

Sunday, Nigéria  
• Antoine de Ras, The Star, Afrique du Sud 
• Megan Small et Clive Mtshali, 3rd Degree, e.tv, Afrique du Sud 
• Stephen Ssenkaaba, New Vision, Ouganda 
• Joy Summers, Carte Blanche, Afrique du Sud 
• Gerald Tenywa, Saturday Vision, Ouganda 
• Nelson Wesonga, Daily Monitor, Ouganda 



  
Les lauréats du concours seront annoncés lors de la cérémonie de remise des prix et du gala qui 

auront lieu à Lusaka, en Zambie, le samedi 21 juillet 2012. 

 

Les maîtres de cérémonie de cette soirée seront Isha Sesay, présentatrice du NewsCenter de CNN 

International et Franklin Tembo Jnr, présentateur de ZNBC. 

 

En annonçant les finalistes, Ferial Haffajee a déclaré : “La qualité grandissante des articles parmi 

lesquels nous avons dû faire notre choix est le reflet d'un continent en pleine croissance qui veut, lui 

aussi, se faire une place au soleil. Nous avons été impressionnés par l'excellence et la compétitivité 

des travaux présentés dans lesquels les journalistes ont mis corps et âme et par l'esprit aventureux 

de ces travaux, venus cette fois-ci de pays encore plus nombreux que les années précédentes. 

Que ce soit dans la presse, à la radio ou à la télévision, il est évident que le journalisme africain est 

en train de mûrir, faisant valoir ses droits et sa légitimité sur la scène internationale. Un peu à 

l'image de notre continent.”  

 

Le comité de juges indépendants, présidé par Ferial Haffajee, rédacteur en chef de City Press, en 

Afrique du Sud, est composé de : Ikechukwu Amaechi, rédacteur, Daily Independent, Nigéria; 

Amadou Mahtar Ba, PDG, African Media Initiative; Jean-Paul Gérouard, rédacteur en chef, 

France Télévisions; Joel Kibazo, journaliste et consultant médias; Arlindo Lopes, directeur 

général, Regulatory & Corporate, Angola et Mozambique, MultiChoice Africa Ltd; Zipporah Musau, 

ancien chef d'édition, Magazines, The Standard Group Ltd, Kenya; Kim Norgaard, directeur de 

rédaction de CNN, Afrique du Sud. Bruno Manteigas, correspondant au Royaume-Uni. Agência 

Lusa a contribué à la sélection dans la catégorie Informations Générales en langue portugaise. 

 

Le journaliste freelance Paul McNally a aidé le jury et a effectué la première présélection en retirant 

les articles qui ne correspondaient pas au standard requis pour être présentés dans la phase 

suivante du concours.  Paul a remporté le prix CNN MultiChoice African Journalist dans la catégorie 

Santé et Médecine en 2009 et était finaliste dans la catégorie Reportage VIH / SIDA en Afrique 

cette même année. 

 

Cette année, le concours est fier d'accueillir Nokia comme sponsor du prix du Journalisme 

numérique, qui s'ajoute donc à la liste des sponsors qui continuent à apporter leur aide précieuse à 

ces prix : Banque africaine de développement (BAD); The Coca-Cola Company; Ecobank; Ericsson; 

IPP Media, Tanzania; Merck Sharp & Dohme (MSD), UNICEF et A24 Media. 

 



Un programme de cinq jours, tous frais payés, composé d'ateliers, de forums médias et de 

rencontres a été organisé pour les finalistes. Il précédera la cérémonie de remise des prix du 21 

juillet 2012. 

 

Tony Maddox, directeur général de CNN International, a déclaré : “Cette année nous avons un 

nombre de participants record pour les CNN MultiChoice African Journalist Awards, venus de 

nombreux pays sur tout le continent. La qualité et l'excellence des travaux proposés continuent de 

s'améliorer d'année en année, ce qui confirme la place de cette édition 2012 en tant que 

récompense de journalisme panafricain la plus prestigieuse qui soit”. 

 

Nico Meyer, PDG de MultiChoice Africa, a déclaré : “Les CNN MultiChoice African Journalist 

Awards sont un investissement dans lequel nous croyons, car les journalistes sont la pierre 

angulaire d'une nation.  Les sujets réèls qu’ils couvrent sont le reflet de nos diverses sociétés et 

nous devons continuer à leur rendre hommage. Le calibre des participations continue à s'élever et 

la qualité des travaux présentés témoigne l’aptitude du continent. C'est un honneur de faire à 

nouveau partie de ce concours qui contribue au développement de la liberté d'expression et à 

maintenir des médias vivants et sains.” 

 

Collins Khumalo, PDG de MultiChoice Afrique du Sud, a déclaré : “C'est important pour nous non 

seulement d'aider l'Afrique à trouver sa voix, mais également de faire entendre cette voix dans le 

monde entier. Les CNN MultiChoice African Journalist Awards donnent une voix aux journalistes sur 

tout le continent. Nous avons hâte de pouvoir célébrer leurs histoires et leur talent.” 

Note aux rédacteurs : critères de la compétition 

Pour pouvoir participer à la compétition CNN MultiChoice African Journalist 2012 les journalistes 
doivent être d’une nationalité africaine et travailler sur le continent pour une organisation média au 
capital africain ou ayant son siège en Afrique et à l’origine d’une publication presse ou d’une 
diffusion par voie électronique (chaîne de télévision, station de radio ou site internet) ciblant 
principalement un public africain et effectivement reçu par lui.  
 

 
Voici les catégories des participations publiées ou diffusées en 2011 :  
Prix Arts et Culture; Prix du Journalisme Numérique; Prix Coca-Cola Company de l'Économie et des 
Affaires; Prix Environnement; Prix Presse Libre; Prix Reportage VIH / SIDA; Prix MSD Santé et 
Médecine; Prix Photographie Mohamed Amin; Prix Informations Générales : Presse; Prix 
Informations Générales : Radio; Prix Sport; Prix Télévision : Dossier/Sujets d'Actualité; Prix 
Télévision : Bulletin d'Informations; Prix Tourisme; Prix Informations Générales Francophones 
(Presse et Médias Électroniques); Prix Informations Générales Lusitanophones. 
 
 
Site internet : www.cnn.com/africanawards  
Facebook : https://www.facebook.com/#!/CNNMultichoiceAfricanJournalistOfTheYearAwards 
Twitter : @africanjourno  
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Pour plus d'informations, veuillez contacter :  
CNN International : Joel Brown + 44 20 7693 0967 joel.brown@turner.com  
MultiChoice Africa : Odette Bagley + 27 11 289 3400 obagley@multichoice@multichoice.co.za  
MultiChoice South Africa : Marietjie Groenewald + 27 11 289 3067 
Marietjie.Groenewald@multichoice.co.za 


