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CNN MULTICHOICE AFRICAN JOURNALIST AWARDS 2013 

Cette semaine, CNN International et MultiChoice ont officiellement lancé les CNN 

MultiChoice African Journalist Awards 2013.   

Tony Maddox, vice-président exécutif et directeur général de CNN International, a 

déclaré : « Une étude d'audience récente a montré que la popularité de CNN à 

travers le continent africain a atteint un niveau record. Dans ce contexte, nous 

sommes ravis de faire partie des CNN MultiChoice African Journalist Awards qui 

entament leur dix-huitième année.  Cette cérémonie de remise de prix récompense 

les meilleurs éléments du journalisme africain, et constitue l'un des temps forts du 

calendrier rédactionnel de CNN. Je suis fier qu'elle continue à gagner en notoriété et 

en prestige, et cette compétition 2013 promet de présenter, encore une fois, le 

meilleur du journalisme africain. » 

 

Nico Meyer, PDG de MultiChoice Africa, a déclaré : « Nous sommes honorés de faire 

encore une fois partie de la plus grande et convoitée cérémonie africaine de remise 

de prix pour le secteur du journalisme. Cette cérémonie nous donne la chance de 

mettre en avant le talent journalistique du continent et de fournir une tribune aux 

histoires africaines. En tant qu'entreprise africaine, nous sommes convaincus que 

notre participation constitue un apport considérable au développement des médias 

en Afrique. » 

 
Tom Mboya et Evanson Nyaga, originaires du Kenya, ont remporté le grand prix de 

la cérémonie des CNN MultiChoice African Journalist Awards de 2012. Leur 

reportage « African Tribe in India » (une tribu africaine en Inde), diffusée sur Citizen 

TV au Kenya, fut choisie parmi 1799 participants, représentant pas moins de 42 

nations du continent africain.  



Au cours des 18 dernières années, la compétition a gagné en importance et en 

notoriété, pour finalement devenir l’événement média le plus prestigieux d’Afrique. 

En 2012, les temps forts de la cérémonie, qui se tenait à Lusaka en Zambie, ont été 

retransmis dans 47 pays d’Afrique, ainsi que sur Canal Afrique aux États-Unis, au 

Royaume-Uni et aux Caraïbes, et sur la chaîne de télévision RTP África. 

Cette année, la compétition récompense l'excellence dans les catégories suivantes : 

• Prix Culture  

• Prix Journalisme numérique   

• Prix Coca-Cola Économie et Affaires  

• Prix Environnement  

• Prix Presse libre Afrique  

• Prix Photographie Mohamed Amin  

• Prix MSD Santé et Médecine  

• Prix Informations générales Presse  

• Prix Informations générales Radio  

• Prix Sport  

• Prix Télévision Dossiers/Sujets d’actualité  

• Prix Télévision Bulletin d’informations 

• Prix Informations générales francophones   

• Prix Informations générales en portugais  

 

C’est parmi les gagnants de ces différentes catégories que les membres du jury 

choisiront le grand gagnant : le Journaliste africain CNN MultiChoice 2013. 

Les finalistes du concours 2013 participeront à un programme qui comprendra un 

forum des médias et des possibilités de réseautage avec des journalistes émérites, 

des rédacteurs, des chefs d’entreprises et des groupes de médias venant de tout le 

continent, et qui finira par un gala de remise des prix. Tous les finalistes recevront un 

chèque et chaque gagnant de catégorie remportera également un ordinateur 

portable et une imprimante.  Le gagnant de la compétition CNN MultiChoice African 

Journalist 2013 recevra un chèque supplémentaire et aura la chance de participer à 

la bourse de recherche en journalisme (CNN Journalism Fellowship) au siège de 

CNN à Atlanta. 

www.cnn.com/africanawards  



 

Médias sociaux des African Journalist Awards : 

 https://www.facebook.com/#!/CNNMultichoiceAfricanJournalistOfTheYearAwards 

 

 @Africanjourno  
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Pour plus d'informations, veuillez contacter :  

CNN International Londres :   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 

 


