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LANCEMENT DU CONCOURS CNN 
MULTICHOICE AFRICAN JOURNALIST AWARDS 

• LES CATÉGORIES DE L'ÉDITION 2014 REFLÈTENT LE 
DYNAMISME DU PAYSAGE MÉDIATIQUE AFRICAIN 
 

CNN International et MultiChoice ont lancé officiellement cette semaine le concours CNN 

MultiChoice African Journalist 2014 Awards. 

Le concours est ouvert aux journalistes africains basés sur le continent. Les candidats doivent 

créer du contenu s'adressant à un public africain. 

Cette année, la participation des journalistes a encore été simplifiée, avec la possibilité de 

s'inscrire en remplissant le formulaire disponible sur le site http://www.cnnmcaja.cnn.com.  

 
Tony Maddox, Vice-président exécutif et Directeur général de CNN International, indique : 

« Depuis sa création, ce concours a révélé et récompensé des journalistes africains d'exception 

sur tout le continent. Avec la possibilité donnée à encore plus de rédacteurs africains de partager 

leur travail avec nous, nous nous attendons à des participations encore plus exceptionnelles. Par 

ailleurs, les catégories de cette nouvelle édition reflètent parfaitement la réalité de la scène 

médiatique multiplateforme de l'Afrique actuelle. En tant que premier fournisseur d'informations 

en Afrique, nous nous réjouissons de jouer un rôle dans l'accompagnement des talents 

journalistiques révélés chaque année par ce concours. » 

 



Nico Meyer, Directeur général de MultiChoice Africa, commente : « Alors que nous entamons 

notre dixième année en tant que partenaire des CNN MultiChoice African Journalist Awards, nous 

sommes toujours aussi étonnés et honorés par l'impact phénoménal de cette initiative sur le 

continent. Ce concours a incontestablement changé la donne en matière de progression du 

développement des médias et du journalisme de qualité, en mettant en avant des journalistes de 

première classe, capables de rivaliser pleinement avec leurs confrères de la scène internationale. 

Cette édition promet encore une fois de mettre à l'honneur les meilleurs talents journalistiques 

d'Afrique. » 

 

Les journalistes sud-africains Msindisi Fengu et Yandisa Monakali ont reçu le premier prix lors de la 

cérémonie des CNN MultiChoice African Journalist Awards 2013. Leur reportage intitulé 

« Investigation series: School hostels of Shame » (Enquête sur les pensionnats de la honte), paru 

dans le quotidien de presse sud-africain Daily Dispatch, enquêtait sur les conditions épouvantables 

rencontrées par des milliers d'élèves dans la province du Cap-Oriental en Afrique du Sud, et pointait 

du doigt les risques liés à l'hygiène et la sécurité dans les pensionnats, ainsi que la corruption au 

ministère de l'éducation. Il a été choisi parmi 1 387 participations de 42 nations issues de tout le 

continent africain. 

Au cours des 19 dernières années, le concours a gagné en envergure et en réputation jusqu'à 

devenir l'événement médiatique le plus prestigieux d'Afrique. En 2013, une émission retraçant les 

meilleurs moments de la cérémonie organisée au Cap, en Afrique du Sud, a été diffusée dans 

46 pays africains, ainsi qu'au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans les Caraïbes. 

Le concours, ouvert aux journalistes exerçant sur tous les supports, distinguera cette année 

l'excellence dans les catégories suivantes : 

• Prix de la culture 

• Prix Coca-Cola Company Économie et Affaires 

 
• *Prix GE de l'énergie et des infrastructures (*NOUVEAU*) 

 
• Prix Environnement 

• Prix MSD Santé et Médecine 

• *Prix de l'impact des informations (*NOUVEAU*) 

• Prix Photographie Mohamed Amin 



• Prix de la liberté de la presse 

• Prix du reportage sportif 

• Prix Actualités Générales en français : médias électroniques et presse 

• Prix Actualités Générales en portugais : médias électroniques et presse 

 

Parmi les lauréats de ces catégories, un jury indépendant désignera le grand gagnant, qui sera 

désigné Journaliste africain CNN Multichoice 2014 

Les finalistes de l'édition 2014 du concours participeront à un programme qui inclura un forum 

sur les médias et la possibilité de se construire un réseau professionnel constitué de grands 

journalistes, éditeurs, dirigeants d’entreprises et directeurs d'agences de médias venus de tout le 

continent, avec un gala de remise des prix pour couronner l'événement plus tard dans l'année. 

Le Journaliste africain CNN MultiChoice 2014 aura la possibilité de participer au CNN Journalism 

Fellowship au siège social de CNN à Atlanta. 

www.cnn.com/africanawards 

Notes aux éditeurs 

*À propos du Prix GE de l'énergie et des infrastructures (*NOUVEAU*) 
 

Cette nouvelle catégorie met en lumière le rôle joué par l'énergie et les infrastructures dans le 

développement d'une nation. Les participations sur ce vaste sujet peuvent inclure la couverture 

de questions touchant aux projets de développement d'infrastructures, à l'énergie, aux 

carburants, aux routes, voies ferrées et ressources naturelles. 

*À propos du Prix de l'impact des informations (*NOUVEAU*) 

Le journalisme a la capacité de porter des questions à l'attention de son audience et d'être vecteur 

de changement. Ce prix met à l'honneur les histoires qui, ayant été couvertes, ont eu un impact 

tangible dans un ou plusieurs des domaines suivants : réaction de l'audience ciblée ; évolutions 

comportementales ; politiques et sensibilisation accrue de l'opinion publique. Les sujets soumis 

peuvent inclure les questions d'actualité, les reportages, et sujets d'enquête. 

 



Les African Journalist Awards sur les réseaux sociaux : 

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

 

 @Africanjourno 
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Pour plus d’informations, contactez : 

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

joel.brown@turner.com 

MultiChoice Africa : Odette Bagley +27 11 289 3400 / + 27 82 338 1769 

obagley@multichoice@multichoice.co.za 

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

Marietjie.Groenewald@multichoice.co.za 


