Le 4 novembre 2009

PRIX CNN MULTICHOICE AFRICAN JOURNALIST 2010
CNN International et MultiChoice viennent de procéder cette semaine au lancement
officiel de l’édition 2010 du 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 mai 2010 à Kampala, en Ouganda.
Tony Maddox, Vice-président exécutif et Directeur général de CNN International a
annoncé : « C’est avec grand plaisir que nous annonçons le retour du Prix 2010 CNN
MultiChoice African Journalist en Afrique de l’Est. Quel meilleur lieu que l’Ouganda
pour accueillir cette quinzième édition du prix, car ce pays est l’origine de nombreux
lauréats et réussites depuis le début du concours. »
Collins Khumalo, Président de MultiChoice Africa a annoncé : « Mai 2010 marque le
quinzième anniversaire de ce prix prestigieux, qui représente le principal événement
journalistique du continent africain.

Nous sommes enchantés de constater le

développement des médias en Afrique et nous poursuivrons notre investissement
afin de soutenir et d’inspirer les jeunes journalistes dont le rôle est crucial dans
l’histoire de l’Afrique. Nous sommes fiers de rester associés à CNN International et à
ce prix. »
Le Kenyan John-Allan Namu avait reçu le grand prix du lauréat lors de la cérémonie
de remise des prix CNN MultiChoice African Journalist 2009. John-Allan, journaliste
à Kenyan Television Network, a remporté ce prix pour ses reportages « Dans l’ombre
des Mungiki » et « De l’intérieur : cicatrices et sufurias », choisis parmi 1665 dossiers
venus de 38 pays du continent africain.
John-Allan a déclaré ceci : « Quand mon nom a été annoncé en tant que lauréat du
prix 2009 CNN MultiChoice African Journalist, je savais que ma carrière allait
changer pratiquement du jour au lendemain, et c'est ce qui s'est produit. Aujourd’hui,

j’ai accès bien plus facilement aux personnalités influentes et aux leaders d’opinion
de mon pays car ils comprennent tous le prestige et l'importance d'un tel prix. Pour le
public qui suit mon travail dans mon pays, c’était un prix particulièrement important
car il montre qu'on peut atteindre un niveau d'excellence, quelle que soit sa
profession, et que le Kenya peut compter parmi les pays possédant du talent qui vaut
la peine d’être récompensé à l’échelle du continent. Notre pays, le Kenya, arrive à un
tournant de son histoire où il a vraiment besoin de bons examples et d'un secteur
des médias solide. J’estime que grâce à ce prix, j’ai répondu à ce besoin à ma
manière. Ce prix est une inspiration pas seulement pour moi mais pour toute une
génération de Kenyans qui dirigeront la marche de notre pays vers l’avenir. Je me
sens désormais mieux équipé pour affronter les défis que rencontre un journaliste
dans mon pays et sur le continent tout entier, à une période de changement crucial
pour le Kenya et pour l'Afrique toute entière.

Au cours des quinze dernières années, le concours s’est développé et est
aujourd’hui l’événement médiatique le plus prestigieux d’Afrique. En 2009, il a attiré
des dossiers venus de 38 pays d’Afrique. Les moments forts de la cérémonie
organisée à Durban, en Afrique du Sud, ont été diffusés dans 44 pays d’Afrique, sur
la chaîne Africa Channel aux États-Unis, sur OBE TV et Southern Africa Direct au
Royaume-Uni et sur RTP Africa.
Cette année, le concours récompensera l’excellence dans les catégories suivantes :

•

Art et culture

•

Journalisme numérique * NOUVELLE CATÉGORIE *

•

Économie et affaires

•

Environnement

•

Presse libre africaine

•

Journalisme sur le VIH/Sida

•

Prix de photographie Mohamed Amin

•

Santé et médecine MSD

•

Actualité générale dans la presse écrite

•

Actualité générale radiodiffusée

•

Sport

•

Reportages télévisés

•

Journaux d’actualités télévisés

•

Tourisme

•

Actualité générale francophone

•

Actualité générale en langue portugaise

Parmi ces catégories, les membres du jury choisiront le grand lauréat – le Journaliste
africain CNN MultiChoice 2010.
Les finalistes du concours 2010 participeront à un programme de quatre jours qui
comportera un forum médiatique et des possibilités 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 mai 2010. Tous les finalistes recevront un prix en
espèces et le lauréat de chaque catégorie recevra également un ordinateur portable
et une imprimante. Le Lauréat couronné Journaliste africain CNN MultiChoice 2010
recevra un prix supplémentaire en espèces et un voyage au siège 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 28 janvier 2010. Cette date limite ne fera l’objet
d’AUCUNE prolongation et les dossiers déposés après cette date pourront être
disqualifiés. Le jury se réunira en mars 2010. Tous les dossiers doivent porter sur
des travaux diffusés ou publiés entre janvier 2009 et décembre 2009.
www.cnn.com/africanawards
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