CNN MultiChoice African Journalist Awards 2012

www.cnn.com/africanawards

Formulaire d’inscription
2012 CNN MultiChoice African Journalist Awards
Le Concours
Le concours CNN MultiChoice African Journalist est, pour l’ensemble des journalistes du
continent africain, la récompense la plus prestigieuse et la plus respectée. Son objectif vise à
renforcer l'importance du rôle des journalistes dans le développement de l’Afrique et à
distinguer le talent journalistique dans tous les domaines.
Ce formulaire de candidature est destiné aux journalistes qui soumettent un travail en langue
française.
Candidatures
Les candidats devront impérativement être ressortissants d’un pays africain et travailler sur le
continent pour des entreprises de presse africaines ou des sociétés de presse dont le siège
social est situé en Afrique. Leur travail devra avoir été publié dans la presse écrite ou avoir
été diffusé sur un média électronique accessible à la population africaine et s'adressant
principalement à celle-ci.
Critères de sélection
Nous avons sélectionné un jury composé de personnalités indépendantes, hautement
reconnues dans le métier et à la recherche de l’excellence journalistique. Ce jury recherchera
des travaux :
• présentés de manière équilibrée, complète et objective
• qui mettent en valeur les compétences et l’intégrité journalistiques du candidat
• dont le sujet est accessible et adapté à l’audience
• qui sont le fruit d’une recherche structurée et approfondie du sujet présenté
• qui ont été diffusés ou publiés uniquement en langue française, anglaise ou
portugaise entre janvier et décembre 2011, avec preuve à l'appui.
Toutes les inscriptions doivent être remises aux points de collecte le 26 JANVIER 2012
au plus tard. Aucun retard ne sera accepté. Les candidatures soumises après cette
date ne seront pas prises en compte.
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Prix
Les journalistes sélectionnés par le jury bénéficieront d’un programme d’activités,
d’ateliers et de rencontres, tous frais payés, qui s’achèvera par la cérémonie de
remise des prix. Chaque finaliste recevra un montant en espèces, et les lauréats de
chaque catégorie se verront également décerner un ordinateur portable ainsi qu’une
imprimante.
Le jury choisira entre tous les lauréats de chaque catégorie un vainqueur qui se verra
remettre le Prix CNN MultiChoice African Journalist 2012. Il ou elle recevra une
somme d’argent supplémentaire et aura la chance de participer au CNN Journalism
Fellowship, au siège social de CNN à Atlanta.
Inscription
•

Vous pouvez seulement présenter un maximum de 4 éléments en tout

•

Veuillez remplir les sections de ce formulaire qui vous concernent (copies
acceptées), et imprimer clairement et lisiblement et joignez-y tout
complément d’information nécessaire.

•

Assurez-vous que votre dossier contient également une copie de votre CV
actualisé, ainsi que toute information pertinente liée au travail soumis.

•

Veuillez nous envoyer 2 copies de votre travail. Les journalistes de presse
écrite devront fournir l’original, ainsi qu’une photocopie lisible de l’article. Les
journalistes en ligne devront nous faire parvenir l’URL du site et imprimer leur
article en ligne. Les journalistes TV / radio devront envoyer 2 disques /
cassettes (DVD / VHS ou CD / cassette audio).

•

Assurez-vous que votre candidature parvienne à votre point de collecte le
plus proche le 26 janvier 2012 au plus tard. Aucun délai ne sera accordé.
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Catégories
Veuillez passer en revue l’intégralité de vos travaux qui ont été publiés / diffusés en
2011 et envoyez-nous ceux qui reflètent au mieux vos compétences journalistiques.
Chaque participant est limité à un MAXIMUM DE QUATRE ELEMENTS EN
TOUT.
Sauf mention contraire, chaque catégorie est ouverte à n’importe quel type de
médias, à savoir presse écrite, radio, télévision ou presse en ligne.
Actualités Générales – Presse
Ce prix distingue spécifiquement le travail d’un journaliste de presse écrite qui
apporte au premier plan de l’actualité des informations générales. Les candidatures
peuvent être soumises sous la forme d’un article ou d’une série d’articles traitant du
même sujet. Veuillez nous faire parvenir l’original ET la photocopie de chaque article
soumis.
Actualités Générales – Média électronique (TV et / ou Radio et / ou Internet)
Ces candidatures démontrent une excellence dans les reportages d’actualités
générales, soit par le biais de la télévision, de l’Internet ou de la radio ; elles peuvent
prendre la forme :
• de bulletins de journaux télévisés d’une durée maximale de 5 minutes
• d’un sujet traité en profondeur dans le cadre d’un journal télévisé ou d’un
documentaire d’une durée maximale de 60 minutes
• d’un reportage radio d’une durée maximale de 20 minutes
• d’un article publié sur Internet – Veillez à nous communiquer l’URL du site
Internet et deux exemplaires imprimés de l’article
Prix Liberté de la Presse en Afrique
Le Prix de la Liberté de la Presse en Afrique récompense l’excellence des
journalistes africains qui couvrent des événements à leurs risques et périls lors de
conflits, dénoncent la corruption ou analysent des faits dans des circonstances
dangereuses où l’information est censurée, voire étouffée. En 2011, ce prix a été
décerné à Mahamud Abdi Jama en Somaliland. Il a précédemment été attribué au
Mustafa Haji Abdinur qui exerce son métier de journaliste en Somalie dans des
conditions difficiles; au gambien Deyda Hydara depuis décédé, à Seyoum Tsehaye,
journaliste érythréen incarcéré, à Musa Saidykhan torturé pour ses articles et
contraint de fuir la Gambie, et à Nicaise Kibel’bel Oka qui a reçu ce prix au nom de 3
journalistes assassinés dans l’Est du Congo et également pour saluer son propre
courage, ayant été, lui aussi, incarcéré et brutalisé.
Comme cette catégorie concerne spécifiquement la cause de la liberté de la presse,
il n’est pas toujours possible pour un(e) journaliste de poser sa candidature. Nous
encourageons donc les nominations de la part de membres de la famille, du public,
de rédacteurs ou de collègues. Cette catégorie est ouverte aux journalistes des
régions anglophones, francophones et lusophones.
Prix Reportage VIH / SIDA
Ce prix récompense les reportages de journalistes sur le VIH / SIDA. Les
candidatures soumises dans cette catégorie doivent traiter des sujets tels que
l'impact du VIH/SIDA auprès des femmes et des enfants au sein de leur
communauté et répondre aux problèmes de l'épidémie à travers le continent, y
compris, mais non limité à la prévention, la protection et les initiatives prises envers
les traitements. Cette catégorie est ouverte aux journalistes dans la langue anglaise,
française et portugaise.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
•
•

•
•

•

•
•

Merci de consulter le règlement du Concours avant de remplir ce formulaire.
Joignez tout complément d’information nécessaire à ce formulaire et imprimer une
copie lisible (copies acceptées).
Chaque participant est limité à un maximum de 4 éléments.
Veuillez joindre à votre candidature un CV actualisé.
Veuillez envoyer 2 copies du travail que vous souhaitez présenter
o Presse – Veuillez nous faire parvenir l’original ET une photocopie lisible de
chaque article soumis
o TV / Radio – Veuillez nous transmettre 2 copies de votre travail, sur cassette
ou CD
o Internet –l’URL du site
L’absence d’un dossier complet et de réponse dans l’un des champs de ce formulaire
se traduiront par l’annulation pure et simple de la candidature.
La date limite de dépôt des dossiers est le 26 janvier 2012 – aucun délai ne sera
accordé.

Rappel : vous ne pouvez soumettre qu’un maximum de quatre éléments, toutes catégories
confondues. Certaines catégories peuvent être parrainées. Toutefois, le sponsor n’exerce
aucun pouvoir sur le processus de sélection. Les finalistes sont sélectionnés par un panel de
personnalités indépendantes et nul ne sera en mesure de connaître les résultats, sponsors
compris, avant la cérémonie de remise des prix.
A REMPLIR EN LETTRES CAPITALES
Prénom : ______________________________________
Nom : ________________________________________
Sexe : __________________Date de naissance (jour/mois/année):_____/_____/____
Nationalité : ___________________ Société : _____________________________________
Adresse complète :
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Téléphone (journée) : _____________________________
Téléphone mobile : _______________________________________
E-mail : _________________________________________________
Référence : Veuillez indiquer le nom d'une personne connaissant le candidat dans le cadre
professionnel et qui, le cas échéant, peut valider le travail soumis.
Nom : _______________________________________________
Société : ____________________________________________
Poste : _____________________________________________
Téléphone (journée) : _____________________________________
Téléphone mobile : ______________________________________
E-mail : ________________________________________________
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(Veuillez cocher le type de médias pour lequel vous souhaitez participer)
Catégories

TV

Radio

Presse/
Dessins
Humoristiques

Internet

Où et le travail a-t-il
été publié / diffusé ?

Date jour/mois/année

Liberté de la
presse en
Afrique
Reportage
VIH / SIDA
Actualités
générales –
Presse
Actualités
générales –
Média
électronique

Intitulés vos éléments soumis (rappel : vous ne pouvez présenter que 4 ELEMENTS AU
MAXIMUM)
1
2
3
4

Avant de nous faire parvenir votre candidature, veuillez vous assurer que vous avez inclus
tous les éléments exigés :
 Formulaire dûment rempli pour chaque élément soumis – photocopies
incluses
 CV actualisé
 Presse – Veuillez nous faire parvenir l’original et une photocopie lisible de
votre travail
 TV / Radio – Veuillez nous transmettre 2 copies de votre travail sur DVD /
cassette / CD
 Internet –l’URL du site
 Toute information contextuelle pertinente concernant les travaux soumis
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Règlement
•

•

•
•

•
•

•

•
•
•

•

•

•

•
•
•

•
•

Le concours est ouvert aux journalistes professionnels africains, qu’ils soient salariés
ou journalistes indépendants, travaillant sur le continent pour des entreprises de
presse africaines ou des sociétés de presse dont le siège social est situé sur le
continent africain et dont le travail a été publié dans la presse écrite ou diffusé par le
biais d’un média électronique (télévision, radio ou Internet) accessible à la population
africaine et s'adressant principalement à celle-ci.
Les juges peuvent également prendre en compte, à leur discrétion, les inscriptions de
journalistes issus de pays africains, qui collaborent en Afrique avec des médias qui
sont installés en dehors du continent pour des raisons politiques, mais qui
poursuivent leur production à l’intention principalement d’une audience africaine.
Tous les participants doivent être ressortissants d’un pays africain et avoir dix-huit
ans minimum.
Aucun droit d'inscription n’est requis.
Pour que le journalisme continue de se développer sur le continent, les journalistes
ayant remporté trois prix ou plus dans le cadre de ce concours ne seront pas
autorisés à déposer un nouveau dossier de candidature.
Les employés de Turner Broadcasting System Europe Ltd. (TBSEL) et leur famille
proche, ainsi que ceux des sociétés mères, sociétés apparentées, filiales et agences
n'ont pas le droit de participer.
Le travail soumis pour chaque candidature doit au préalable avoir été publié ou
diffusé dans les médias africains au cours de l’année 2011, avec preuve à l’appui.
Les images disponibles en téléchargement sur les sites Internet des agences mais
qui n'ont pas été diffusées dans les médias africains ne remplissent pas les
conditions requises pour faire l'objet d'une candidature.
Ce concours est destiné aux reportages en anglais, français et portugais. Toute
traduction d’une autre langue ne saurait être acceptée.
Chaque participant est limité à un maximum de quatre éléments, toutes catégories
confondues.
Les candidatures doivent être soumises conformément aux instructions fournies sur
ce formulaire d’inscription et doivent être reçues au plus tard le 26 janvier 2012 aux
points de collecte dont les coordonnées figurent sur le formulaire. Aucun délai ne
sera accordé après la date limite.
Les candidatures soumises après la date limite, qui se sont perdues, qui sont illisibles
ou qui sont soupçonnées de fraude ou toute autre candidature qui porterait ou serait
susceptible de porter préjudice à la réputation de TBSEL et/ou à MultiChoice
entraîneront la disqualification automatique du participant.
Chaque participant devra consentir à un transfert de propriétés illimité, perpétuel et
irrévocable au profit de TBSEL et MultiChoice (lorsque ces droits seront détenus par
un tiers, le candidat devra fournir une preuve selon laquelle ledit tiers renonce à ses
droits) et ceux-ci seront libres d’utiliser l’ensemble du travail soumis lors de ce
concours comme bon leur semble.
Le jury se composera d’un panel de personnalités indépendantes dotées d’une
expérience et d’un savoir-faire des pratiques journalistiques africaines. Les membres
du jury seront choisis par TBSEL et/ou MultiChoice à leur seule discrétion et
assisteront à une réunion en avril 2012. Un membre du jury ne peut pas voter pour
un travail soumis par son entreprise, ses employés ou par un membre de sa famille.
Dans le cas où la qualité des candidatures reçues ne serait pas du niveau exigé par
les juges, ces derniers se réservent le droit de ne pas sélectionner de finaliste.
Les juges se réservent le droit de transférer des candidatures dans d’autres
catégories.
Les juges se doivent de respecter et de protéger l'intégrité et la réputation du
concours CNN MultiChoice African Journalist 2012 ; par conséquent, s’ils doutent de
l'authenticité et/ou de la pertinence des travaux soumis et/ou de l’intégrité de certains
finalistes, ils se réservent le droit d'éliminer le travail et/ou le finaliste.
La décision des juges est définitive et sans appel.
Les catégories et les sponsors sont sujets à modification.
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Certaines catégories peuvent être parrainées. Toutefois, le sponsor n’exerce aucun
pouvoir sur le processus de sélection. Nul ne sera en mesure de connaître les
résultats à l’avance, sponsors compris, et ceux-ci ne seront dévoilés que lors de la
cérémonie de remise des prix.
Chaque finaliste devra signer une attestation écrite de son éligibilité, qui confirme,
entre autres, l’abandon de ses droits d’auteur sur le matériel utilisé lors du reportage
au profit de TBSEL et MultiChoice. L’attestation doit, en outre, contenir une dispense
autorisant TBSEL, MultiChoice et tous les sponsors du concours à utiliser son nom,
sa voix, ses images et le travail soumis, sans aucune compensation et quel que soit
le média, à des fins de publicité/relations publiques, d’ateliers de formation
journalistique ou d’information sur le concours.
Par la présente vous confirmez votre accord à TBSEL de communiquer les
informations fournies par vous-même aux organisations qui supportent ce concours.
Les journalistes sélectionnés par le jury participeront à un programme destiné aux
finalistes qui se déroulera. TBSEL couvrira les frais relatifs au transport, au logement
et aux repas et se chargera de l’organisation de ceux-ci. TBSEL remboursera
également les finalistes des frais engendrés pour l’obtention d’un visa ou de tout
autre type de document nécessaire au voyage. Toutefois, les dépenses, autres que
celles mentionnées dans le présent règlement et sauf autorisation expresse de
TBSEL, seront à la seule charge des finalistes. Les finalistes se doivent d’assister à
l’intégralité du programme et participer à l’ensemble des événements organisés aux
dates stipulées par TBSEL.
En fonction de la qualité des candidatures, 17 prix seront remis pour l’ensemble du
concours regroupant les candidatures en français, anglais et portugais. TBSEL et
MultiChoice se réservent le droit d'y substituer une récompense de valeur
raisonnable et comparable, au cas où les prix prévus seraient indisponibles pour une
raison quelconque. Les prix ne peuvent pas être transférés à des tiers.
L’un des gagnants sera nommé CNN MultiChoice African Journalist 2012. Sous
réserve du respect des exigences légales et réglementaires en termes d'immigration,
le lauréat du concours CNN MultiChoice African Journalist 2012 se verra offrir un vol
aller/retour au siège de CNN à Atlanta, Etats-Unis (hébergement compris). Ce prix ne
pourra pas être échangé contre des espèces.
TBSEL, MultiChoice ainsi que l’ensemble des sponsors du concours déclinent toute
responsabilité envers toute personne pour tout dommage ou perte survenant suite à
l'attribution et/ou à l'utilisation des prix remis ou suite à la participation à ce concours.
Les gagnants consentent à se soumettre à tous les termes et conditions générales
du(des) fournisseur(s) des prix. Le promoteur est TBSEL. Pour obtenir la liste
complète
des
finalistes,
veuillez
contacter
par
e-mail
cnnafrica.competition@turner.com ou consulter le site www.cnn.com/africanawards à
la fin du mois de juin.
TBSEL/MultiChoice se réserve le droit de refuser une candidature qui ne serait pas
conforme au règlement ci-dessus. La décision de TBSEL/CNN/MultiChoice
concernant l'éligibilité de journalistes et/ou de candidatures individuelles non
conformes au règlement énoncé ci-dessus sera définitive et sans appel.
Ce concours est soumis à la loi anglaise.
Chaque participant reconnaît que le CNN MultiChoice African Journalist n’est qu’une
simple compétition et que la remise d’un prix n’implique aucunement une quelconque
offre d’emploi, relation ou collaboration entre les agences ou un quelconque accord
entre ledit participant et TBSEL et/ou MultiChoice.
A moins que vous ne l’indiquiez clairement en cochant la case au bas de ce
règlement, TBSEL sera en droit de garder les informations que vous nous fournissez
et de les utiliser pour vous informer de tout concours CNN MultiChoice African
Journalist ultérieur pour les 5 prochaines années.
En soumettant votre candidature, vous confirmez avoir lu et accepté ce règlement.

Si vous ne souhaitez pas être notifié des prochains concours CNN MultiChoice African
Journalist veuillez s’il vous plaît cocher cette case 

