A publier le : 12 mai 2009
PUBLICATION DE LA LISTE DES FINALISTES DU PRIX CNN MULTICHOICE AFRICAN
JOURNALIST 2009
La liste des finalistes du prestigieux concours CNN MultiChoice African Journalist 2009 vient
d’être annoncée aujourd’hui même par Azubuike Ishiekwene, président du jury indépendant. Il
s’agit de la 14e édition du concours.

Cette année, 836 journalistes représentant 38 pays du continent africain, y compris des pays de langue
française et portugaise ont participé au concours.

Les 25 finalistes proviennent de 12 pays différents :
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Ayodeji Adeyemi, TELL Magazine, Nigeria
Biaou Daniel Valérien Adje, ORTB - Parakou, Bénin
Anas Aremeyaw Anas, The Crusading Guide, Ghana
Rajen Bablee, Samedi Plus, île Maurice
Ernesto Bartolomeu, TPA, Angola
Nicola De Chaud, Backyard Productions pour Carte Blanche, Afrique du Sud
Ethar El-Katatney, Business Today Egypte
Hazel Friedman, Envoyée spéciale, SABC, Afrique du Sud
Halden Krog, The Times, Afrique du Sud
Anna-Maria Lombard, Health-e News Service pour 3rd Degree e.tv, Afrique du Sud
Paul McNally, Men's Health Magazine, Afrique du Sud
James Moturi Mogaka, KTN, Kenya
Fredrick Mugira, Freelance pour Mail & Guardian en ligne www.mg.co.za, Ouganda
Sammy Muraya, Metro FM, Kenya
Boniface Mwangi, Expression Today, Kenya
John Benson Mwangi, KTN, Kenya
John-Allan Namu, KTN, Kenya
Elshadai Negash, Freelance pour Fortune Newspaper, Éthiopie
Luís Nhachote, Zambeze, Mozambique
Tolu Ogunlesi, Conseiller de rédaction, Glide Magazine, Nigeria
Violet Otindo, K24 Television, Kenya
Odette Schwegler, Backyard Productions pour Carte Blanche, Afrique du Sud
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•
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Viviane Tiendrébéogo, Radiodiffusion Télévision du Burkina Faso
Beauregard Tromp, The Star, Afrique du Sud
Alain Zongo, L'Observateur Paalga, Burkina Faso

Cette année, le lauréat du prix Liberté de la Presse en Afrique est Nicaise Kibel’bel Oka, des Coulisses,
en République Démocratique du Congo. Ce prix lui a été décerné pour son travail en RDC et en
reconnaissance de tous les journalistes de la RDC qui ont risqué leur vie en faisant leur métier. Nous
tenons à mentionner tout particulièrement trois journalistes qui ont été assassinés dans l’exercice de
leurs fonctions :
Pascal Kabungulu (assassiné le 31 juillet 2005)
Serge Maheshe (assassiné le 13 juin 2007)
Didace Namujimbo (assassiné le 23 novembre 2008)
Les lauréats du concours seront annoncés lors d’une cérémonie de remise des prix et d’une soirée de
gala au International Convention Centre à Durban, en Afrique du Sud, le samedi 18 juillet.

La soirée sera animée par Isha Sesay, présentatrice du programme hebdomadaire « Inside Africa » sur
CNN, qui sera rejointe sur le podium par Macfarlane Molele, présentateur de la chaîne d’actualités
eNews en Afrique du Sud.

Lorsqu’il a annoncé les noms des finalistes, Azubuike Ishiekwene a déclaré: « En 2009, nous avons
constaté une amélioration remarquable et soutenue de la qualité sur l’ensemble des dossiers. Un
certain nombre de journalistes ayant participé au concours depuis quelques années ont profité de cette
opportunité pour améliorer leurs compétences et de ce fait ont ré-haussé leur niveau sur les années
précédentes. De nombreux journalistes participant pour la première fois ont eux aussi présenté des
dossiers particulièrement inspirants et ont ainsi contribué à améliorer la qualité en général. Le concours
était notamment fort au niveau des catégories Santé, Sport, Tourisme, Environnement, TV 60,
Actualités radiodiffusées et presse écrite. Nous avons enregistré des candidatures de jeunes
journalistes de part et d’autre du continent, y compris du Rwanda, de l’Éthiopie, de l’Angola et de
l’Égypte, qui sont visiblement bien décidés à faire changer les choses. C’est extrêmement gratifiant. »

Le jury indépendant est présidé par Azubuike Ishiekwene, directeur exécutif, Punch Nigeria Limited.
Voici la liste des membres : Ferial Haffajee, chef de la rédaction, Mail & Guardian, Afrique du Sud ;
Joel Kibazo, journaliste et consultant médias ; Arlindo Lopes, secrétaire général de SABA – Southern
African Broadcasting Association ; Kim Norgaard, chef du bureau de CNN à Johannesburg ; Anna
Umbima, journaliste et reporter radio. Filipe Correia de Sá, producteur senior de BBC World Service

et Jean-Paul Gérouard, rédacteur en chef adjoint à France 3, ont été invités pour participer à la
sélection des gagnants des catégories en langue portugaise et française.

Parmi les sponsors prestigieux, citons : British Airways ; Coca-Cola Africa ; Ecobank, IPP Media,
Tanzanie ; Merck Sharp & Dohme (MSD) ; Safebond Africa Ltd ; South African Tourism ; Zain ; Global
Media Alliance ; et A24 Media.

Le Southern Sun Elangeni est l’hôtel choisi pour les participants du prix CNN MultiChoice African
Journalist 2009. L’hôtel réservera un accueil chaleureux typique de Durban aux finalistes, membres du
jury, médias et invités venus du continent tout entier. Les finalistes bénéficieront d’un programme
d'ateliers et forums médiatiques de cinq jours, tous frais payés, au cours duquel ils pourront se faire
des contacts et découvrir les sites touristiques de Durban.

« Une fois de plus, la qualité des dossiers est exceptionnelle. La passion de ces journalistes continue à
faire monter la barre, d’une année à l’autre » affirme Tony Maddox, vice-président exécutif et directeur
général de CNN International. « Maintenant dans sa 14e année, le prix du journalisme panafricain,
maintient sa position d’accolade la plus prestigieuse sur le continent. CNN est fier de continuer à
encourager l’excellence et l’inspiration journalistique en Afrique »

Eben Greyling, président de MultiChoice Africa a déclaré : « Nous félicitons et saluons les finalistes du
prix de cette année, qui sont les ambassadeurs du meilleur journalisme à travers le continent. Ils
témoignent également de l'avenir brillant et vibrant de l'industrie médiatique du continent africain. En
tant que partenaire du prix journalistique le plus ancien et le plus diversifié sur le continent, MultiChoice
Africa est fier de soutenir une industrie médiatique solide et de classe mondiale en Afrique. »
A propos du prix :
Le prix CNN African Journalist of the Year fut fondé en 1995 par Edward Boateng (ancien Directeur
régional Afrique de Turner Broadcasting System Inc, la société mère de CNN) et le regretté Mohamed
Amin, pour reconnaître et encourager l’excellence dans le domaine du journalisme partout en Afrique.

Remarques aux journalistes : Critères du concours
Pour participer au concours CNN MultiChoice African Journalist 2009, le journaliste doit être un
ressortissant africain et travailler sur le continent pour des médias appartenant à des sociétés
africaines ou à des sociétés dont le siège social se trouve sur le continent africain et produisant une
publication imprimée ou diffusée sur un support électronique (télévision, radio ou site web)
principalement destinée à et reçue par un public africain.

Les dossiers présentés doivent avoir été publiés ou diffusés en 2008 dans les catégories suivantes :
Art et culture : Économie et affaires : Environnement : Presse libre africaine ; Sida/VIH ; MSD Santé et
médecine : Prix de la photographie Mohamed Amin ; Actualités générales dans la presse écrite ;
Actualités générales à la radio ; Émissions télévisées ; Journal d’actualités télévisé ; Tourisme ;
Actualités générales francophones ; Actualités générales en langue portugaise
www.cnn.com/africanawards
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Pour tout complément d’information, merci de contacter :
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