Prix panafricain Efua Dorkenoo
récompensant les reportages sur
les Mutilations génitales féminines (MGF)
Organisé par l’UNFPA / The Guardian

L’UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la Population, et le journal the Guardian,
annoncent le lancement du Prix panafricain Efua Dorkenoo, décerné à des
journalistes enquêtant sur les MGF en Afrique. Ce prix a pour objectif d’accroître la
sensibilisation et l’engagement des médias contre les MGF, au sein des organes de
presse communautaires, nationaux et régionaux et de reconnaître et d’encourager
les considérables efforts réalisés par les journalistes dans toute l’Afrique.

critères d’admission
Tous les articles et reportages doivent être présentés sous la forme d’une enquête ou d’un témoignage ; ils doivent être
rédigés/tournés en arabe, en français ou en anglais ; et doivent être publiés ou diffusés en Afrique entre le 1er janvier et le
31 décembre 2015. Si, à l’origine, l’article ou le reportage a été publié/diffusé en langue locale, le candidat doit fournir une
version traduite en Arabe, en Français ou en Anglais.
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pour pouvoir participer à cette
compétition, le/la journaliste doit être :

les candidats peuvent soumettre l’un
des trois types de travaux suivants :

les articles/reportages seront jugés
sur la base des critères suivants :

• U
 n(e) journaliste professionnel(le)
travaillant dans ou pour la presse
écrite (quotidienne, hebdomadaire,
mensuelle), la radio ou la télévision, en
Afrique ou un(e) pigiste avec preuve de
publication d’articles et/ou reportages
commissionnés. Le concours est réservé
aux journalistes travaillant pour des
organes de presse basés en Afrique

A. Récit écrit, ne dépassant pas 2000 mots
B. Radioreportage, de 4 à 15 minutes

• Conformité avec les critères d’éligibilité,
de thème et de format

C. Téléreportage, de 4 à 15 minutes

• Originalité/créativité

• Citoyen d’un pays d’Afrique

candidatures

• Qualité et pertinence des informations
• Style de la narration/de la réalisation
• Respect des directives éthiques

Gagnezation

e form
un mois d
n
u Guardia
au sein d
!
à Londres

CONDITIONS GÉNÉRALES :

CANDIDATURES :

Les dossiers seront soumis à un jury composé de représentants issus de l’UNFPA,
du Guardian, de médias africains et d’organisations non gouvernementales régionales.  

• Envoyez votre dossier par e-mail à l’adresse suivante :
fgmaward@unfpa.org  

Un(e) finaliste sera désigné(e) dans chacune des trois catégories, et le/la gagnant(e) du prix
sera choisi parmi ces trois personnes. Les noms des trois finalistes seront dévoilés le 6 février
2016, dans le cadre de la Journée internationale de la tolérance zéro à l’égard des MGF.
Le/la gagnant(e) « toutes catégories » sera récompensé(e)  d’un mois de formation au sein
de l’unité « Multimédia et Investigations relatives aux MGF » du Guardian, à Londres. Tous les
frais de déplacement et de subsistance seront pris en charge par les organisateurs.
Les décisions du jury sont sans appel, et leurs échanges ne feront l’objet d’aucune diffusion.
L’UNFPA et The Guardian se réservent le droit de modifier les présentes conditions générales
sans préavis.

L’objet du email doit être « Pan African Award for FGM Reportage ».
• Veuillez indiquer, en anglais, les informations suivantes : nom et
prénom, sexe, nationalité, date de naissance, profession, employeur
(organe de presse), pays où vous travaillez, adresse e-mail et
numéro de téléphone.
• Indiquez un lien vers une page Web, ou fournissez une copie
écran/un scan/une photocopie des supports-média où votre nom
apparaît, en guise de preuve de la publication/diffusion sur support
papier/Internet/télé dans l’un des médias africains entre le 1er
janvier et le 31 décembre 2015.

date limite d’inscription :
4 Janvier 2016
www.theguardian.com

www.unfpa.org

