
 

 

        
 

 

 
Date de publication : lundi 15 juillet 2013  

 
ANNONCE DES FINALISTES DU PRIX CNN MULTICHOICE AFRICAN JOURNALIST 2013  

 

Les finalistes du prestigieux concours CNN MultiChoice African Journalist Awards 2013 ont été annoncés 

aujourd'hui par Ferial Haffajee, président du jury indépendant. Cet événement fête cette année son 18ème 

anniversaire. 

 

Pour cette édition, les jurés ont reçu des candidatures provenant de 42 pays répartis sur tout le continent, 

dont des pays d'Afrique francophone et lusitanophone. 

 

Voici les 27 finalistes, représentant 11 pays: 

Gifty Andoh Appiah, Joy News TV, Ghana 
Rebekah Awuah, GBC 24, Ghana 
Domingos Bento, Seminário Novo Jornal, Angola 
Thomas Otieno Bwire, Pamoja FM, Kibera, Kenya 
Axcel Micael Chenney, Le Défi Média Group, Maurice 
Florence Dallu, Freelance pour Koch FM, Kenya 
Nicola de Chaud, Freelance pour Carte Blanche, Afrique du Sud 
Adrian de Kock, The Star, Afrique du Sud 
Ibrahima-Benjamin Diagne, Radio Futurs Médias (RFM), Sénégal 
Msindisi Fengu et Yandisa Monakali, Daily Dispatch, Afrique du Sud 
Selma Inocência, Rede de Comunicação Miramar, Mozambique 
Geoff Iyatse, The Guardian, Nigéria 
Thanduxolo Jika et l’équipe Media 24 Investigations, Media 24, Afrique du Sud 
Judy Jeptum Kosgei et Mauritius Oduor, Citizen TV, Kenya 
Lucas Ledwaba, City Press, Afrique du Sud 
Lázaro Mabunda, O País, Mozambique 
Carol Natukunda, New Vision, Ouganda 
Amon Ngabo, Uganda Broadcasting Corporation, Ouganda 
Tolu Ogunlesi, Freelance pour Ventures Africa, Nigéria 
Oluwatoyosi Ogunseye, Sunday Punch, Nigéria 



Brenda Okoth, The Star, Kenya 
Nassima Oulebsir, El Watan, Algérie 
Passant Rabie, Egypt Today, Égypte 
Roseline Wangui et Wambui Kurema, NTV, Kenya 

 

Les gagnants du concours seront annoncés lors de la Cérémonie de Gala et de Remise de Prix qui aura 

lieu au Cap, en Afrique du Sud, le samedi 12 octobre. 

 

La maîtresse de cérémonie de cette soirée sera Isha Sesay, présentatrice du NewsCenter de CNN 

International. 

 

Lors de son annonce des finalistes, le président du jury indépendant Ferial Haffajee, a déclaré : “Notre jury, 

bien qu'exigeant, a souvent été impressionné par toute la gamme d'histoires qui lui a été présentée. Les 

journalistes africains ont été nombreux à participer et ont relevé le défi de cette nouvelle édition. Les 

grandes histoires ont été bien couvertes et les plus petites n'ont pas été oubliées. Nous louons le 

dévouement des journalistes qui, à l'image de leur Afrique en plein essor, deviennent de plus en plus 

professionnels, ont un appétit croissant pour le journalisme d’investigation, n'oublient jamais ceux qui sont 

laissés derrière et font tout leur possible pour relayer les informations à travers de nombreux médias.” 

 

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

du Sud, est composé de : Debo Adesina, rédacteur en chef du journal The Guardian, au Nigéria ; Betty 

Dindi, directrice de Nation Media Group, au Kenya ; Jean-Paul Gérouard, rédacteur en chef à France 

Télévisions ; Anton Harber, professeur de journalisme et d’analyse des médias à l’université du 

Witwatersrand, en Afrique du Sud ; Joel Kibazo, journaliste et consultant en communication ; Arlindo 

Lopes, Affaires réglementaires et institutionnelles, Bureau de Angola et Mozambique de MultiChoice Africa 

Ltd; Arlindo Macedo, journaliste à la Rádio Nacional de Angola, (RNA) ; Amadou Mahtar Ba, PDG 

d’African Media Initiative et Kim Norgaard, Chef de Bureau pour CNN en Afrique du Sud. 

 

Le concours est une nouvelle fois soutenu par les sponsors suivants, qui continuent à lui apporter une aide 

précieuse : The Coca-Cola Company ; Ecobank ; Ericsson ; IPP Media, Tanzanie ; Merck Sharp & Dohme 

(MSD) ; UNICEF et A24 Media. 

 

Un programme tous frais payés de quatre jours composé d'ateliers, de forums médias et de rencontres a 

été organisé pour tous les finalistes, et il aura lieu dans les jours précédant la cérémonie de remise des 

prix, le 12 octobre 2013. 

 

Tony Maddox, Vice-président exécutif et Directeur général de CNN International, a déclaré : “C’est à 

présent la 18ème édition, et la qualité et l’excellence des travaux soumis au comité du Prix African 



Journalist ne cessent de progresser chaque année. L’édition 2013 conserve ainsi sa place de concours le 

plus prestigieux pour les journalistes africains, et CNN est fière de continuer à promouvoir le journalisme 

d’excellence au sein de l’information africaine.” 

 

Collins Khumalo, PDG de MultiChoice South Africa, a déclaré : “MultiChoice South Africa est fière d’aider à 

faire entendre la voix des journalistes de tout le continent africain. Nous félicitons les journalistes pour le 

récit qu’ils font au monde des histoires de l’Afrique et de son peuple. Nous serons heureux de vous 

accueillir au Cap pour la Cérémonie de Remise de Prix.” 

 

Nico Meyer, PDG de MultiChoice Africa, a déclaré : “MultiChoice Africa est extrêmement fière de s’associer 

une nouvelle fois à CNN pour décerner ces prestigieux prix. Nous pensons qu’ils jouent un rôle crucial 

dans la création de medias de grande qualité et dans la transmission des grandes histoires de notre 

continent. Félicitations aux finalistes de l’édition 2013, nous nous réjouissons de vous rencontrer au Cap en 

octobre pour célébrer le meilleur journalisme que l’Afrique a à offrir.” 

 

Note aux rédacteurs : critères du concours 

Pour pouvoir participer au concours CNN MultiChoice African Journalist 2013, 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 2012 : 
 
Prix Arts et Culture ; Prix Coca Cola Company de l'Économie et des Affaires ; Prix du Journalisme Numérique ; Prix 
Environnement ; Prix Presse Libre en Afrique; Prix Photographie Mohamed Amin ; Prix MSD Santé et Médecine ; Prix 
Informations Générales : Presse ; Prix Informations Générales : Radio ; Prix Sport ; Prix Télévision : Dossier/Sujets 
d'Actualité ; Prix Télévision : Bulletin d'Informations ; Prix Informations Générales Francophones ; Prix Informations 
Générales Lusophones. 

 
Site internet : www.cnn.com/africanawards  
 
Facebook : https://www.facebook.com/#!/CNNMultichoiceAfricanJournalistOfTheYearAwards 
 
Twitter : @africanjourno  
 
Date de publication : lundi 15 juillet 2013  
 

Pour plus d'informations, veuillez contacter : 
 
CNN International : Joel Brown + 44 20 7693 0967 / + 44 7967 293452 joel.brown@turner.com  
 
MultiChoice South Africa : Marietjie Groenewald + 27 11 289 3067 / + 27 79 501 1758  
Marietjie.Groenewald@multichoice.co.za 
 
MultiChoice Africa : Odette Bagley +27 11 289 3400 / 27 82 338 1769 obagley@multichoice@multichoice.co.za  
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