Le 14 janvier 2009

PRIX CNN MULTICHOICE AFRICAN JOURNALIST 2009
CNN International et MultiChoice viennent de procéder cette semaine au lancement
officiel de l’édition 2009 des prix CNN MultiChoice African Journalist. Les lauréats de
ce prestigieux prix annuel seront annoncés au cours d’une cérémonie de gala qui se
déroulera en juillet 2009 à Durban, en Afrique du Sud.
Tony Maddox, Vice-président exécutif et Directeur Général de CNN International a
déclaré : « Les prix CNN MultiChoice African Journalist, maintenant dans leur
quatorzième année, représentent véritablement les meilleures talents journalistiques
du continent africain. C’est un privilège de pouvoir chaque année rendre hommage à
un tel éventail d’individus dont les talents offrent une perspective unique et
passionnante sur le monde, et de les célébrer ensemble»
Eben Greyling, Président de MultiChoice Africa a déclaré: « Nous sommes fiers de
nous associer une fois de plus à CNN pour saluer et encourager l’excellence dans le
domaine du journalisme en Afrique. Ces prix récompensent et rendent hommage au
travail, au talent, aux sacrifices et au dévouement des meilleurs journalistes africains.
MultiChoice continue à se consacrer au développement des médias sur le continent,
et nous sommes convaincus qu’il est essentiel de soutenir les journalistes africains. »

Le Zimbabwéen Hopewell Rugoho-Chin’ono était le grand lauréat 2008 du prix toutes
catégories. Hopewell, fondateur de Television International au Zimbabwe et
réalisateur de films pour cette même société, a été choisi pour son reportage « Pain
in My Heart » (douleur de mon cœur) parmi 1912 reportages en provenance de 44
pays du continent africain, un chiffre record.

Hopewell Rugoho Chin’ono a déclaré : « Remporter le prix CNN MultiChoice African
Journalist of the Year a été le moment fort de ma carrière. Travailler dans mon pays
n’est pas simple d’autant plus que le pays n’est pas à l'aise avec la liberté
d'expression. Cependant ce prix m’a protégé de tout harcèlement car il m’a fait
connaître. Sur le plan professionnel, il m’a ouvert de nouvelles portes et m’a permis
de devenir correspondant international, grâce à des offres provenant de grandes
chaînes internationales. Ce succès m’a également donné la ferveur et la conviction
d’encourager mes collègues journalistes au Zimbabwe, qui m’ont parlé si souvent de
leur désespoir. Mais aujourd’hui ils savent que la plate-forme journalistique
internationale leur est ouverte. Personnellement, le fait de rencontrer des journalistes
internationaux respectés et de leur entendre dire qu’ils admirent mon travail est pour
moi une véritable leçon d’humilité. Cela me donne le courage de poursuivre mon
travail chaque fois que je me sens déprimé par les conditions de travail qui existent
dans mon pays. »
Au cours des quatorze dernières années, le concours s’est développé à tout niveau.
Il est aujourd’hui devenu l’événement médiatique le plus prestigieux d’Afrique. En
2008, il a attiré un nombre record de dossiers en provenance de 44 pays d’Afrique.
Les moments forts de la cérémonie organisée à Accra, au Ghana, ont été diffusés
dans 41 pays d’Afrique, sur la chaîne Africa Channel aux Etats-Unis, sur OBE TV au
Royaume-Uni et sur RTP Africa.
Cette année, le concours récompensera l’excellence dans les catégories suivantes :
•

Prix Tourisme

•

Prix Arts et culture

•

Prix Economie et affaires

•

Prix Environnement, sponsorisé par Ecobank

•

Prix Liberté de la Presse

•

Prix Santé et médecine MSD

•

Reportages sur le VIH/Sida en Afrique

•

Prix Mohamed Amin de la photographie, sponsorisé par A24 Media

•

Prix Actualités générales, presse écrite, sponsorisé par Safebond Africa Ltd.

•

Prix Actualités générales radiodiffusées

•

Prix Sport, sponsorisé par Global Media Alliance

•

Prix Télévision – reportages, sponsorisé par IPP Media Tanzania

•

Prix Télévision – journal télévisé

•

Prix Actualités générales francophone (presse écrite)

•

Prix Actualités générales francophone TV/radio

•

Prix Actualités générales en langue portugaise

Parmi ces catégories, les membres du jury choisiront le lauréat général – le
Journaliste africain CNN MultiChoice 2009.
Les finalistes du concours 2009 participeront à un programme de quatre jours y
compris un forum médiatique et la possibilité de prendre contact avec des
journalistes senior, des rédacteurs, des dirigeants d’entreprises et des propriétaires
de médias venus du continent tout entier. Ce programme sera couronné par une
cérémonie de remise des prix en juillet 2009. Le lauréat dans chaque catégorie
recevra un prix en espèces ainsi qu’un ordinateur portable et une imprimante. Le
lauréat du prix CNN MultiChoice African Journalist 2009 recevra un prix
supplémentaire en espèces et un bénéficiera d’un voyage au siège social de CNN à
Atlanta.
Le concours est ouvert aux journalistes professionnels de nationalité africaine, y
compris ceux qui travaillent en freelance, dans tous les médias (presse écrite,
télévision, Internet, photo et radio). Pour prendre connaissance de toutes les
modalités pour déposer un dossier, consulter www.cnn.com/africanawards. La date
limite de dépôt des dossiers est le 16 février 2009. Le jury les examinera en avril.
Tous les dossiers doivent concerner un reportage diffusé ou publié entre janvier et
décembre 2008.
Remarques aux journalistes : Le jury, composé de membres prestigieux, examinera les
dossiers en avril. Il réunit : Azubuike Ishiekwene, directeur général, Punch Nigeria Limited ;
Ferial Haffajee, chef de la rédaction, Mail & Guardian, South Africa ; Joel Kibazo, journaliste
et consultant en medias ; Arlindo Lopes, secrétaire général de SABA – Southern African
Broadcasting Association ; Sophie Ly Sow, responsable de la communication régionale pour
Oxfam/Afrique occidentale ; Kim Norgaard, chef du bureau de CNN à Johannesburg, Brahima
Ouedraogo, journaliste/producteur, Radio Nationale du Burkina et Anna Umbima, journaliste
presse écrirte et radio. Filipe Correi de Sá, Producteur senior de BBC World Service
participera à la sélection du gagnant de la catégorie en langue portugaise.
www.cnn.com/africanawards
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