
Communiqué de presse 
 

1. ATELIER SUR LE JOURNALISME D’INVESTIGATION 

 

Les journalistes camerounais désireux de prendre part à un séminaire sur le journalisme 

d’investigation organisé par AFRICAphonie-Cameroun avec l’appui du Haut Commissariat de 

Grande Bretagne sont invités d’envoyer une lettre de motivation de pas plus 50 (cinquante) mots 

indiquant pourquoi ils désirent participer à cet atelier et ce qu’ils feront des connaissances 

acquises. La lettre de motivation doit être envoyée à l’adresse e-mail suivante 

investigation94@yahoo.com au plus tard le 30 septembre 2015 avant midi. Seuls 16 (seize) 

participants seront sélectionnés. Les femmes journalistes sont encouragées à postuler 

 

2. PRIX DU JOURNALISME D’INVESTIGATION 

 

Introduction 

Les journalistes sont invités à postuler en anglais ou en français à l’édition 2015 du concours du 

journalisme d’investigation. L’accent sera mis sur les droits de l’homme et la gouvernance (des 

reportages qui innovent et qui dévoilent la corruption, les violations des droits de l’homme et  

l’abus de pouvoir dans les secteurs privé et public au Cameroun) 

 

Historique 

 

Depuis 2012, le Haut Commissariat de Grande Bretagne au Cameroun a conçu un projet intitulé 

« concours  de journalisme d’investigation » dont le but est de soutenir une presse améliorée et 

responsable qui renforcera les bases de la liberté d’expression au Cameroun. Le concours 

récompense les 3 (trois)  journalistes ayant produit les meilleures investigations journalistiques 

sur l’un ou les deux thèmes à savoir,  « corruption ou droits de l’homme ». Cette année (2015), 

le concours est mis en œuvre par l’Ong AFRICAphonie 

 

 

Eligibilité 

 

Le concours est ouvert à tous les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle, qui sont soit 

free-lance ou employés par une entreprise de presse au Cameroun.  

 

Conditions 

 

. Les œuvres soumises à compétition doivent avoir été publiées soit en anglais ou en français 

entre le 1
er

 Juin au 31 Octobre 2015 

. Les œuvres soumises (presse écrite ou en ligne) ne doivent pas être moins de 3 (trois pages) et 

plus de 5 (cinq) pages écrites en police (Times New Romans, taille 12) en double interlignes. Les 

soumissions en radio et en télévision ne doivent pas être moins de 5 (cinq) minutes et plus de 10 

(dix) minutes envoyées sous format Mp3 ou Windows media Player. 

. Les œuvres pour radiophoniques ou télévisuelles  devront être accompagnés de script 

. Les candidats ne peuvent soumissionner qu’une seule fois et pour un seul media presse écrite, 

radio, télévision ou presse cybernétique) 

. L’adresse du candidat,  le nom de la maison de presse ou du freelance doit être clairement 

écrit(e) en bas de la dernière page du script (du script associé pour les pour radio et TV) avec 

l’espace suffisant pour permettre à celle-ci ou celui-ci d’être détaché(e) au moment de la 

correction. 
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. Les candidats qui ne remplissent pas ces conditions seront automatiquement disqualifiés 

. Les  travaux plagiés seront disqualifiés. 

. Les œuvres soumissionnés ne seront pas retournées. 

 

Prix 

 

1
er 

Prix 500.000 Francs 2
ème 

Prix: 300.000 Francs 3
ème 

Prix : 150.000 Francs 

 

. Soumissions 

 

Toutes les soumissions doivent être envoyées à l’adresse e-mail suivant : 

investigation94@yahoo.com au plus tard le 31 octobre 2015 avant midi. Les femmes journaliste son 

encouragées à participer. 

 

George Ngwane 

Executive Director 

AFRICAphonie-Cameroon 

Tel: 677668479 or 697793903 

E-mail: africaphonie2000@yahoo.co.uk 

17
th

 September 2015 
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