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LES FINALISTES DU PRIX CNN MULTICHOICE AFRICAN JOURNALIST 2014 ONT ÉTÉ ANNONCÉS 
 

Les finalistes de la prestigieuse compétition CNN MultiChoice African Journalist Awards 2014 ont 

aujourd'hui été révélés par Ferial Haffajee, présidente du comité de juges indépendants. Cet événement 

fête cette année son 19ème anniversaire. 

 

Cette année la compétition a attiré la participation de 38 pays de par le continent, y compris d'états 

africains de langue française et portugaise. 

 

28 finalistes provenant de 10 pays ont été retenus : 

 

Daniel Biaou Adje, ORTB, Bénin 

Safia Berkouk, El Watan, Algérie 
Vinayak Bhardwaj et Tabelo Timse, Centre du journalisme d'enquête de M&G, Mail 
& Guardian, Afrique du Sud 
Romão Brandão, Jornal OPAÍS, Angola 
Sean Christie, journaliste indépendant pour Landbouweekblad et le Mail & Guardian, 
Afrique du Sud 
Obinna Emelike, Business Day, Nigéria 
Ben Ezeamalu et Emmanuel Ogala, Premium Times, Nigéria 
Bob Koigi, Farmbizafrica.com, Kenya 
Joseph Mathenge, journaliste indépendant pour The Saturday Nation, Kenya  
Anne Mawathe et Rashid Ibrahim, Citizen TV, Kenya 
Patrick Mayoyo, Daily Nation, Kenya 



 

Christine Muthee et Oliver Oscar Ochanda, Media Development in Africa 
(MEDEVA), Kenya 
Dickson Ng’hily, The Guardian, Tanzanie 
John Muchangi Njiru, The Star Newspaper, Kenya 
Olatunji Ololade, The Nation Newspaper, Nigéria 
Bayo Olupohunda, chroniqueur, Punch Newspaper, Nigéria 
Ossène Ouattar, Infoduzanzan.com, Côte d’Ivoire 
Brito Simango, Televisão de Moçambique, Mozambique 
Joy Summers et Susan Comrie, Mnet Carte Blanche, Afrique du Sud 
Suy Kahofi, journaliste indépendant pour West Africa Democracy Radio, Sénégal 
Paballo Thekiso, Saturday Star, Afrique du Sud  
Bento Venancio, Jornal Domingo, Mozambique 
Evelyn Watta, Sportsnewsarena.com, Kenya 

 

 

En annonçant les noms des finalistes, Ferial Haffajee, présidente du comité de juges indépendants, a 

déclaré : « 2013 a été une année très importante pour l'information, les événements de notre continent 

ayant donné le ton à l'échelle internationale. Les juges ont été impressionnés par la qualité des sujets et 

par la profondeur des reportages spécialisés. Ils ont en outre remarqué une sophistication croissante dans 

l'utilisation des images et des photos issues de tous les types de plates-formes. » 

 

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

Afrique du Sud, est composé de : Debo Adesina, rédacteur en chef de Guardian Newspapers, au 

Nigéria ; Betty Dindi, directrice de QTV, Nation Media Group, au Kenya ; Jean-Paul Gérouard, rédacteur 

en chef à France Télévisions ; Anton Harber, professeur Caxton de journalisme à l'université du 

Witwatersrand, en Afrique du Sud ; Joel Kibazo, directeur des communications chez Africa Development 

Bank ; Arlindo Lopes, affaires réglementaires et institutionnelles, MultiChoice Angola ; Amadou Mahtar 

Ba, co-fondateur et président exécutif de AllAfrica Global Media; Kim Norgaard, chef du bureau pour CNN 

Africa Bureau; Aires Walter dos Santos, chargé de compte chez iSenta Comunicação & Imagem SA, en 

Angola. 

 

Les sponsors suivants soutiennent une fois de plus cette compétition à laquelle ils apportent leur appui 

précieux : La Coca-Cola Company ; Ecobank ; GE Africa ; IPP Media, Tanzanie ; Merck Sharp & Dohme 

(MSD) et A24 Media. 

 

Les finalistes profiteront d'un programme de quatre jours et tous frais payés d'ateliers, de forums et de 

réseaux à Dar es Salaam, en Tanzanie, qui sera couronné par le gala de remise des prix le samedi 

18 octobre 2014. 



 

 

La soirée sera présidée par Isha Sesay, correspondante et présentatrice internationale de CNN 

International et animatrice de "CNN NewsCenter". 

 

 

Tony Maddox, vice-président et directeur général de CNN International, a déclaré : « D'année en année, je 

n'ai cessé de voir augmenter la qualité et le niveau d'excellence de cette compétition, et je suis fier qu'elle 

conserve sa place en tant que prix le plus prestigieux du journalisme panafricain. CNN étant voué à 

l'encouragement, à la promotion et à la reconnaissance de l'excellence en matière de journalisme à tous 

les niveaux, nous sommes particulièrement heureux de soutenir les journalistes qui représentent notre 

avenir. » 

 

 

Nico Meyer, PDG de MultiChoice Africa, a déclaré : « MultiChoice Africa tient à féliciter l'ensemble des 

finalistes et à remercier le comité de juges d'avoir pris le temps de sélectionner les plus grands talents du 

journalisme africain. En tant que société née et développée en Afrique, nous avons une passion sans 

égale pour ce continent et souhaitons y faire des investissements durables et à long terme afin d'y 

favoriser le développement et d'offrir un riche héritage aux pays dans lesquels nous opérons. Ces prix sont 

le reflet de l'engagement de CNN et de MultiChoice envers le développement des médias en Afrique, » a 

expliqué Nico Meyer, « et ils sont d'autant plus importants que nous fêtons nos dix années de 

partenariat. » 

 
Imtiaz Patel, PDG de groupe de MultiChoice South Africa, a déclaré : « En tant que partenaire de longue 

date de ces prix, nous sommes conscients du prestige associé à la position de finaliste. J'aimerais par 

conséquent offrir mes meilleurs vœux aux finalistes ; merci d'avoir partagé vos reportages sur l'Afrique. 

Nous sommes impatients de célébrer votre excellence journalistique à l'occasion de la remise des prix en 

octobre. 

 

Note aux rédacteurs : critères du concours 

 

La compétition CNN MultiChoice African Journalist 2014 est ouverte aux journalistes professionnels 

africains, salariés ou indépendants, qui travaillent sur le continent africain et qui ont produit des reportages 

qu'ils ont partagés via une publication imprimée ou une émission diffusée par voie électronique (télévision, 

radio ou plate-forme numérique), et dont le principal public est en Afrique.  

 

Les participations publiées ou diffusées en 2013 ont été proposées aux prix suivants :  



 

 

Prix Coca-Cola Économie et Affaires ; Prix de la Culture ; Prix Photographie Mohamed Amin ; Prix 

Environnement ; Prix de la liberté de la presse ; Prix MSD Santé et Médecine ; Prix Reportage sportif ; Prix 

de l’impact de l'actualité ; Prix GE Énergie et Infrastructure ; Prix Actualités Générales en français ; Prix 

Actualités Générales en portugais. 

 

Site internet : www.cnn.com/africanawards  

 

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

 

Twitter : @africanjourno  

 

Publié le : 8 août 2014  

 

Pour plus d'informations, veuillez contacter : 

 

CNN International : Joel Brown + 44 20 7693 0967/ + 44 7967 293452 joel.brown@turner.com  

 

MultiChoice Africa: Nonye Mpho Omotola Nonye.Omotola@multichoice.co.za + 27 11 289 3524 / + 27 

605 598024 

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

Marietjie.Groenewald@multichoice.co.za 

 

 

 

 


