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 JOSEPH MATHENGE ÉLU  

 JOURNALISTE AFRICAIN CNN 
MULTICHOICE DE L'ANNÉE 2014 

 

Le journaliste kenyan Joseph Mathenge a reçu le 

premier prix aux CNN MultiChoice African Journalist Awards 2014. 

M. Mathenge a été élu "Journaliste africain CNN MultiChoice de l'année" pour son 

travail intitulé "Images of Terror", apparu dans le quotidien kenyan The Standard et 

choisi parmi les participations de 38 nations issues de tout le continent africain. 

Le document retrace toute l'horreur vécue par les clients du Westgate Mall de Nairobi, 

au Kenya, au moment de l'attaque du centre commercial par des hommes armés non 

identifiés en septembre 2013.  

M. Mathenge a déclaré : « C'est un grand honneur de recevoir ce prix et j’en suis 

flaté. Tous les finalistes  ici présents méritent ce prix.  J'espère que cela motivera 

les hommes, les femmes et les enfants de bonne volonté partout dans le monde 

à lutter contre le terrorisme. Les souvenirs s'estompent avec le temps mais pas 

les images. Nous avons jugé nécessaire de capturer chaque instant afin que les 

générations à venir puissent visualiser cette horreur. » 

Son Excellence Jakaya Kikwete, Président de la Tanzanie, Nico Meyer, Directeur 

général de MultiChoice Africa, et Deborah Rayner, Vice-présidente de la presse 

internationale TV et numérique chez CNN International, ont remis ce prix à 

M. Mathenge lors de la cérémonie qui s'est tenue au Centre de conférence de 

Mlimani City à Dar es Salam, en Tanzanie, ce samedi 18 octobre 2014. 

La Présidente du jury, Ferial Haffajee, a déclaré : "Les photographies prises par 

Joseph Mathenge parlent d'elles-mêmes et retranscrivent parfaitement l'une des 

épreuves les plus terribles du XXIe siècle en Afrique. Toutefois, la qualité du travail 

de tous les participants a rendu ce concours extrêmement indécis jusqu'au bout." 



M. Mathenge, lauréat du Prix Photographie Mohamed Amin, faisait partie d'un 

groupe de 28 finalistes, venus de 10 pays, au terme d'un programme de quatre jours, 

comprenant ateliers, forums, réseaux et visites de la région.  

Deborah Rayner, Vice-présidente de la presse internationale TV et numérique chez 

CNN International, a confié : "Les journalistes présents à cette soirée représentent 

l'élite du journalisme en Afrique. En participant à ce concours, ils ont démontré qu'ils 

avaient à la fois la détermination, le professionnalisme, et le courage de présenter 

des histoires venues d'Afrique au monde entier. Pour cela, je tiens à les féliciter tous 

et toutes." 

Nico Meyer, PDG de MultiChoice Africa, a ajouté : "Félicitations à tous les lauréats 

de l'édition 2014. Nous sommes fiers de reconnaître votre excellence dans le 

domaine du journalisme, et de récompenser votre courage pour raconter au monde 

entier des histoires qui auraient pu ne jamais voir le jour. Nous avons la certitude que 

les CNN MultiChoice African Journalist Awards ont profondément marqué le paysage 

médiatique africain, et qu'au nom de MultiChoice Africa, nous nous engagerons à 

prôner l'excellence du journalisme à travers toute l'Afrique. Bravo à tous les nominés 

et aux lauréats pour leur contribution au développement et à la grandeur de leur 

continent." 

Imtiaz Patel, PDG du groupe de MultiChoice South Africa, a félicité tous les 

vainqueurs de cette année : "Je tenais à remercier tous les journalistes, dont la 

participation à ce concours a permis de faire de ce prix une plateforme d'excellence 

pour le journalisme. Votre dévouement et votre implication dans ce projet, dont le but 

est de refléter la réalité de ce monde, sont des modèles d'encouragement. J'adresse 

toutes mes félicitations aux vainqueurs de ce soir. Votre travail est un message 

d'espoir pour le rôle des journalistes et servira sans aucun doute à renforcer le rôle 

des médias en Afrique. Vous êtes pour nous une immense source d'inspiration et de 

fierté." 

La 19e édition de l'événement est soutenue par les sponsors suivants : Coca-Cola ; 

Ecobank ; GE Africa ; IPP Media, Tanzanie ; Merck Sharp & Dohme (MSD) et A24 

Media. 

Le vainqueur global de la compétition CNN MultiChoice African Journalist 2014 

remporte une coquette somme d'argent et une visite au CNN Center d'Atlanta pour 

participer à une bourse de recherche en journalisme (CNN Journalism Fellowship) de 



trois semaines. Tous les finalistes reçoivent un chèque et un iPad Air, tandis que les 

suivants reçoivent un iPad mini. 

Pour plus d'informations et des mises à jour, rendez-vous sur : 

www.cnn.com/africanawards 

Comment regarder les CNN MultiChoice African Journalist Awards : 

Les African Journalist Awards seront mis à disposition des chaînes de diffusion 

d'Afrique. 

Les spectateurs du continent et du reste du monde pourront regarder les African 

Journalist Awards au cours des prochaines semaines et des prochains mois. 

La cérémonie sera également présentée dans un programme intitulé "Inside Africa" 

sur CNN International. 

 
Les vainqueurs des catégories individuelles sont : 
 

PRIX CULTURE, remis par Greg Beitchman, VP, Content Sales and  Partnerships, 

CNN International 

Vainqueur : Obinna Emelike, Business Day, Nigéria  

Titre : "The roads between us…..a journey across Nigeria" 

Commentaire du juge : "L'article d'Obinna Emelike relate à la fois le voyage plaisant 

et l'histoire culturelle de deux Africains issus de régions différentes du continent qui 

partent explorer le nord du Nigéria. C'est un récit de première main, écrit à l'image 

d'un journal intime, plein d'humour et de vie. Obinna cherche à montrer la beauté du 

nord du Nigéria à son nouvel ami, tout en occultant les défis politiques à l'œuvre 

dans cette région du pays. L'auteur n'hésite pas à se tourner en dérision, que ce soit 

à propos de sa méconnaissance de la région ou de la langue locale. Il en résulte une 

histoire amusante et savoureuse de ces deux Africains à la découverte de leur 

propre culture." 

 

PRIX COCA-COLA ÉCONOMIE ET AFFAIRES, remis par le Erastus Mtui, 

Responsable des affaires et communications publiques nationales de The 

Coca-Cola Company 

Vainqueur : Sean Christie, journaliste indépendant pour Landbouweekblad et le 

Mail & Guardian, Afrique du Sud 

http://www.cnn.com/africanawards


Titre : "Zimbabwe's Forests Go Up in Smoke" 

Commentaire du juge : "Le vainqueur se démarque par sa description exhaustive, 

objective et pertinente du problème complexe que pose la réforme agraire au 

Zimbabwe, et son impact sur les producteurs de tabac et sur l'environnement. Il évite 

le raccourci habituel, qui consiste généralement à se contenter de louer ou de 

condamner la politique en vigueur, préférant en décortiquer les conséquences et les 

présenter de manière éclairée et objective. C'est un exemple de journalisme à la fois 

à visée explicative et exploratrice, qui offre de nouvelles perspectives sur un 

problème majeur. Enfin, l'auteur parvient ici à nous plonger dans un récit captivant, 

clair et lucide." 

PRIX ENVIRONNEMENT, remis par Richard Uku, Directeur des 

communications du groupe Ecobank 

Vainqueur : Patrick Mayoyo, Daily Nation, Kenya 

Titre : "Ice on the Equator" 

Commentaire du juge : "L'article superbement présenté de Patrick Mayoyo dans la 

section DN2 de Daily Nation n'a pas laissé les juges indifférents, de par la portée de 

son ambition. M. Mayoyo est devenu un expert de la calotte glaciaire lorsqu'il a gravi 

le mont Kenya, dans le but de collecter des fonds pour la campagne contre la faim 

menée par le Daily Nation. Dans son travail primé, M. Mayoyo présente cette science 

qu'il maîtrise désormais en s'appuyant sur des topographies, des cartographies et 

des photographies, qui viennent en illustrer les retombées de manière tangible. Il ne 

fait aucun doute qu'il a approfondi le sujet et qu'il connaît mieux que quiconque la 

montagne pour l'avoir gravie. Nous avons particulièrement apprécié sa maîtrise 

scientifique et son amour pour la montagne. 

Ce prix vient couronner la profondeur de la recherche, la compréhension sans 

équivoque de Patrick pour son sujet, son amour pour la montagne et son étude du 

changement climatique dont il présente si bien les conséquences, preuves à l'appui." 

 

PRIX INFORMATIONS GÉNÉRALES FRANCOPHONES : PRESSE ÉCRITE, remis 

par Amadou Mahtar Ba, Co-Founder and Executive Chairman AllAfrica Global 

Media 

Vainqueur : Safia Berkouk, El Watan, Algérie 

Titre : "Pourquoi l'impôt rebute les Algériens" 

Commentaire du juge : "Une histoire détaillée, bien documentée et bien écrite, sur 

les problèmes fiscaux en Algérie. La journaliste a fait preuve d'excellentes aptitudes 



à aller au-delà de ce qui semblait être un sujet ordinaire, pour amener sur le devant 

de la scène les soucis d'incompétence, de corruption et d'impunité cachés derrière le 

système fiscal du pays." 

 

PRIX INFORMATIONS GÉNÉRALES FRANCOPHONES : MÉDIAS NUMÉRIQUES, 

remis par Amadou Mahtar Ba, Co-Founder and Executive Chairman AllAfrica 

Global Media 

Vainqueur : Daniel Biaou Adje, ORTB Bénin 

Titre : "Et pourtant, c'est lui qui avait raison" 

Commentaire du juge : "Voilà le récit merveilleux d'une brebis galeuse qui devient 

une célébrité nationale. Daniel B. Adje nous raconte l'histoire d'un vétérinaire du 

Bénin, ostracisé par ses pairs et méprisé par le reste de la communauté scientifique 

pour avoir proposé une méthode alternative d'élevage de volailles et de bovins. Alors 

que ses collègues martelaient de "faire comme le disait l'université", lui clamait haut 

et fort que les méthodes traditionnelles étaient bien plus efficaces. Il aura alors fallu 

20 longues années aux membres de la profession pour réaliser à quel point ses 

résultats étaient impressionnants. Tout le monde finit alors par changer d'avis et par 

vanter les mérites de ce brave homme. C'est avant tout une histoire humaine, dont 

on peut tirer de nombreuses leçons." 

 

PRIX PRESSE LIBRE, remis par Ferial Haffajee, Présidente du comité de juges de 

l'édition 2014 

Vainqueur : Bheki Makhubu, Swaziland 

Commentaire du juge : "Bheki Makhubu est en prison, là où aucun journaliste ne 

devrait être, et c'est pourtant l'un des nombreux journalistes du continent à y dormir 

chaque jour. Bheki et son chroniqueur et collègue défenseur des droits de l'Homme, 

Thulani Maseko, croupissent en prison, poursuivis pour sédition. Leur crime ? Avoir 

irrité le juge en chef du Swaziland en ayant apporté leur soutien dans leurs colonnes 

à un secrétaire d'état, accusé de vouloir remédier au fait que les officiers de justice 

pouvaient faire mauvais usage de voitures publiques. Leur incarcération s'inscrit 

dans la lignée des nombreux abus du Swaziland en matière de droits civiques et de 

liberté d'expression. Rédacteur pour The Nation, M. Makhubu est un professionnel 

de longue date connu pour son travail impartial et objectif, même dans des 

circonstances où l'impartialité et l'objectivité semblent constituer un véritable exploit. 

The Nation est devenu un talisman et un lieu de rassemblement, l'un des derniers, 

dans la lutte pour la démocratie au Swaziland." 



 

PRIX PHOTOGRAPHIE MOHAMED AMIN, remis par Salim Amin, Président d'A24 

Media 

Vainqueur : Joseph Mathenge, journaliste indépendant pour The Saturday Nation, 

Kenya 

Titre : "Images of Terror" 

Commentaire du juge : "IMAGES OF TERROR, œuvre extrêmement puissante 

signée Joseph Mathenge de THE STANDARD au Kenya, illustre parfaitement la 

détermination, la ténacité, et le courage d'un professionnel pour documenter des faits 

tragiques. 

L'image d'une mère terrifiée faisant semblant d'être morte avec ses deux enfants, au 

beau milieu des cartouches de balles et du chaos, traduit tout le désespoir du genre 

humain lorsque, face au danger et à la mort, nos vies ne tiennent plus qu'à un fil. 

Lauréat de cette année, Joseph Mathenge n'a pas hésité à plonger au cœur de 

l'action, mettant sa propre vie en péril pour accomplir la mission noble de saisir 

l'histoire." 

PRIX MSD SANTÉ ET MÉDECINE, remis par Kaja Natland, Directeur, MSD South 

Africa 

Vainqueur : Olatunji Olalade, The Nation Newspaper, Nigéria 

Titre : "This marriage will kill me - Tragedy of Nigeria's child brides" 

Commentaire du juge : "Cette catégorie relève le défi de rendre compréhensibles et 

simples des thèmes souvent compliqués et techniques. Nos deux excellents 

finalistes illustrent toute une série de possibilités qui s'inscrivent parfaitement dans 

cette lignée. Notre lauréat livre un témoignage émouvant de mariées enfants du 

Nigéria, et se penche sur les terribles conséquences, à la fois médicales et 

personnelles, liées au mariage forcé de jeunes adolescentes avec des hommes bien 

plus âgés qu'elles. Cet article de fond, écrit avec une profonde humanité et une 

attention particulière aux détails, traite ici d'une pratique très répandue. Les 

problèmes médicaux sont exposés avec clarté, et le résultat nous donne un aperçu 

concret des horreurs engendrées par une telle pratique et du traumatisme à long 

terme qui en découle. Ce rapport de santé, extrêmement bien illustré et présenté de 

manière efficace, est un modèle à la fois touchant et informatif. 

Nous avons retenu une présélection de trois histoires différentes qui humanisent et 

mettent en avant les problèmes de santé et leur impact, à la fois sur le public et sur 

nos vies." 



PRIX INFORMATIONS GÉNÉRALES EN PORTUGAIS : PRESSE ÉCRITE, remis par 

Arlindo Lopes, Acting Managing Director, MultiChoice Angola 

Vainqueur : Bento Venâncio, Jornal Domingo, Mozambique  

Titre : "Corrupção no Património do Estado (série de cinco reportagens de investigação, 

publicada em diferentes datas)" 

Commentaire du juge : "Comment pouvez-vous débourser moins de deux mille 

dollars américains pour un 4x4 presque neuf qui coûte plus de 40 000 USD à l'État ? 

Voilà le mystère qu'a essayé d'élucider le journaliste mozambicain Bento Venâncio, 

de l'hebdomadaire national "Domingo". 

Au cours d'une période de plusieurs mois, il a réussi à se procurer des documents 

officiels et à rassembler les pièces d'un complexe puzzle autour de malversations et 

de vols de biens appartenant à l'État. Son enquête a finalement conduit au 

licenciement de plusieurs hauts fonctionnaires impliqués et à la suspension des 

ventes aux enchères des biens de l'État au Mozambique, pendant que le 

gouvernement se chargeait de revoir l'ensemble du processus. "Corruption au 

département du patrimoine national" est une brillante série d'articles journalistiques 

faciles à comprendre qui abordent de manière courageuse et méticuleuse le sujet 

tabou de la corruption, tout en obtenant des résultats probants, un exemple trop rare 

sur notre continent." 

 

PRIX INFORMATIONS GÉNÉRALES EN PORTUGAIS : TV / RADIO, remis par 

Arlindo Lopes, Acting Managing Director, MultiChoice Angola 

Vainqueur : Brito Simango, Televisão de Moçambique, Mozambique 

Titre : ""Xibejani" (Rinoceronte), Caça furtiva do elefante arruina o Parque" 

Transfronteriço do Grande Limpopo. 

Commentaire du juge : "Une enquête approfondie sur la mort et la destruction dans 

une réserve naturelle à cheval entre le Mozambique, l'Afrique du Sud et le 

Zimbabwe. En réalité, ce titre est un peu trompeur, puisque l'histoire part du 

braconnage de rhinocéros et d'éléphants, avant de se concentrer sur les morts 

humaines. Des civils innocents, des braconniers impitoyables, des policiers 

corrompus et des gardiens de la réserve se retrouvent mêlés à un réseau de trafic 

incontrôlable qui s'étend jusqu'en Extrême-Orient, destination finale des défenses 

d'éléphants et des cornes de rhinocéros prises au Great Limpopo Transfrontier Park. 

Le mérite du documentaire du journaliste mozambicain Alfredo Simango réside dans 

le fait qu'il est parvenu à dépeindre une véritable tragédie au Great Limpopo 

Transfrontier Park, réserve naturelle qui génère d'importants revenus touristiques 



pour les trois pays concernés. Tuer des animaux ou des humains n'attire pas les 

touristes et constitue une tragédie à grande échelle pour tous." 

 

PRIX REPORTAGE SPORTIF, remis par Msindisi Fengu & Yandisa Monakali, 

élus Journalistes africains CNN MultiChoice de l'année 2013 

Vainqueur : Evelyn Watta, sportsnewsarena.com, Kenya 

Titre : "Inside Senegal’s mythical Wrestling heritage" 

Commentaire du juge : "Cette histoire vous emmène à la découverte du monde de 

la lutte, partie intégrante du paysage culturel traditionnel du Sénégal et de la région 

du Sahel. L'auteur écrit remarquablement bien, et met tout en œuvre pour traiter tous 

les aspects que revêt la lutte dans la vie sénégalaise actuelle. La description des 

personnages et des événements menant au match de lutte donne l'impression au 

lecteur d'y assister réellement." 

 

PRIX GE ÉNERGIE ET INFRASTRUCTURE, remis par Thomas Konditi, Directeur 
financier de GE Africa 

Vainqueur : Joy Summers et Susan Comrie, Mnet Carte Blanche, Afrique du Sud 

Titre : "Game of Geysers part 1 and 2" 

Commentaire du juge : "Le plus frappant lorsque vous traversez les communes 

d'Afrique du Sud, ce sont les chauffe-eau solaires. L'approvisionnement en eau 

chaude via une énergie renouvelable pourrait nous faire penser que l'on est sur la 

voie du développement durable, mais si l'on y regarde de plus près, les choses ne 

sont pas aussi idylliques qu'il n'y paraît. 

Un journalisme d'investigation qui cherche à établir comment la corruption peut avoir 

un impact négatif sur un plan de développement pourtant bien conçu. 

Des personnages hauts en couleur et certains commentaires, amusants ou non, 

suffisent à nous rallier au point de vue de l'auteur." 

 

PRIX IMPACT DE L'ACTUALITÉ, remis par Joyce Mhaville, Managing Director, 

ITV 

Vainqueur : Anne Mawathe et Rashid Ibrahim, Citizen TV, Kenya 

Titre : "Veiled Injustice" 

Commentaire du juge : "Cette histoire traite du viol des mineurs dans la 

communauté somalienne du Kenya. En gagnant la confiance d'une femme dont la 

fille avait été violée par son beau-père, les journalistes ont cherché à mettre en 

lumière ce véritable fléau au sein de la communauté. Les interviews de la mère et de 



la fille, ainsi que le récit bouleversant de leur vie, sont extrêmement puissants, le tout 

retranscrit dans un style d'écriture impeccable. 

L'histoire ayant fait beaucoup de bruit, le coupable a été condamné à une lourde 

peine de prison. Les journalistes ont à la fois fait preuve d'empathie, de ténacité, de 

patience, et par-dessus tout, d'un talent d'écriture indéniable pour donner vie à cette 

histoire." 

Recommandations 

Cette année encore, les juges ont mis en lumière d'excellents sujets et remis des 

Recommandations à 14 journalistes : 

 

Dickson Ng'hily, The Guardian, Tanzanie 

Bayo Olupohunda, chroniqueur, Punch Newspaper, Nigéria 

Paballo Thekiso, Saturday Star, Afrique du Sud 

Bob Koigi, Farmbizafrica.com, Kenya 

John Muchangi Njiru, The Star, Kenya 

Christine Muthee & Oliver Oscar Ochanda, Media Development in Africa 

(MEDEVA), Kenya 

Vinayak Bhardwaj & Tabelo Timse, Centre du journalisme d'enquête M&G, Mail & 

Guardian, Afrique du Sud 

Ben Ezeamalu & Emmanuel Ogala, Premium Times, Nigéria 

Ossène Ouattara, infoduzanzan.com, Côte d'Ivoire 

Suy Kahofi, journaliste indépendant pour West Africa Democracy Radio, Sénégal 

Romão Brandão, Jornal O País, Angola 

 
 

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 2014 ont été proposées aux prix suivants : Prix 

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



Environnement ; Prix Presse libre ; Prix MSD Santé et Médecine ; Prix Reportage sportif ; 

Prix Impact de l'actualité ; Prix GE Énergie et Infrastructure ; Prix Informations générales 

francophones ; Prix Informations générales en portugais. 

 

Note aux rédacteurs : 

 

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, 

directeur général intérimaire, MultiChoice Angola ; Amadou Mahtar Ba, co-fondateur et 

président exécutif de AllAfrica Global Media ; Kim Norgaard, directeur senior des 

reportages chez CNN International ; Aires Walter dos Santos, chargé de compte chez 

iSenta Comunicação & Imagem SA, en Angola. 

 
 
Responsabilité sociétale de MultiChoice Africa : 
 
MultiChoice, leader de la TV payante par satellite sur le continent, a bien compris 
que le succès dépend de la santé et du développement des communautés au sein 
desquelles nous opérons. MultiChoice se passionne pour l'Afrique et s'engage dans 
le développement du continent et de sa population. Depuis 1985, nous aidons les 
communautés locales à créer une économie durable à travers diverses activités et 
autres initiatives communautaires. Parmi nos programmes efficaces, l'initiative du 
MultiChoice Resource Centre vise à donner aux écoles l'accès aux meilleures 
chaînes éducatives de la DStv, la campagne Africa Rising incite les Africains à 
s'impliquer dans des projets communautaires, le MultiChoice Diski Challenge 
cherche à soutenir le développement des jeunes dans le football et l'audiovisuel, le 
programme Lets Play encourage les jeunes à s'investir dans le sport, et la Film 
Academy encadre le développement de jeunes futurs réalisateurs en Afrique du Sud. 

 
 
Responsabilité sociétale de Turner Broadcasting : 
 
Le programme African School Building est le projet sociétal phare de la société. Il a 
permis à l'équipe de réunir plusieurs centaines de milliers de dollars et de s'investir 
dans la construction d'écoles au Mali, au Rwanda, au Malawi, en Éthiopie et en 
Tanzanie. Le projet a remporté plusieurs récompenses de marque avant de figurer 
au programme "BackStory" de CNN. Le prochain groupe de volontaires se chargera 
de construire une bibliothèque scolaire au Mozambique en 2015. La société a offert 
des subventions et des espaces de diffusion de plusieurs millions de dollars à ses 
partenaires de bienfaisance. Les voyages et les activités des bénévoles ont eux 
aussi été pris en charge. Au cours des dernières années, la société et son équipe ont 
aussi travaillé avec Plan International pour la construction d'écoles, Habitat for 
Humanity dans le cadre de la construction de maisons en Afrique du Sud, et avec 



l'UNICEF pour assurer scolarisation, nourriture, médicaments et transports aux 
orphelins dus au SIDA au Kenya. Elle travaille actuellement avec ActionAid dans le 
cadre de son projet d'école pour 2015. Tirant parti de son action bénévole 
rémunérée, l'équipe a créé des publicités pour d'autres organisations caritatives 
africaines, parmi lesquelles la campagne "Mozzy" pour Malaria No More, qui a 
généré 19,5 millions de visites uniques sur CNN.com seulement. 
 
 
CONTACTS PRESSE : 
 

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

joel.brown@turner.com  
 
 
MultiChoice Africa: Nano Gasenewe + 27 11 289 4204 +27 82 781 5385 
Nano.Gasenewe@multichoice.co.za & Nonye Mpho Omotola 
Nonye.Omotola@multichoice.co.za + 27 11 289 3524 / + 27 605 598024  
 
 
 
MultiChoice South Africa: Trinesha Naidoo +27 11 289 3063 / + 27 84 400 6721 
trinesha.naidoo@multichoice.co.za  
 
 
Les African Journalist Awards sur les réseaux sociaux : 

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

 @Africanjourno  

 

  @cnn_multichoice_aja 

 

 

Site internet : www.cnn.com/africanawards  
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