COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Annonçant le lancement du Concours de journalisme 2019 de la SADC
11 octobre 2018 - Gaborone (Botswana) : Le Secrétariat de la Communauté de
développement de l'Afrique australe (SADC) a le plaisir d'annoncer le lancement du
Concours de journalisme 2019 de la SADC dans les quatre catégories suivantes :
Journalisme photographique, Journalisme écrit, Journalisme télévisuel et Journalisme
radiophonique.
Le Concours de journalisme de la SADC est ouvert aux journalistes des États
membres de la SADC. Les lauréats recevront leurs prix et un certificat signé par le
Président de la SADC lors de la séance d'ouverture du 39e Sommet des chefs d'État
et de gouvernement de la SADC qui se tiendra en République unie de Tanzanie
.
Le Concours de journalisme de la SADC a été institué en 1996 après que le Conseil
des ministres de la SADC a, en 1995, approuvé l’octroi d’une récompense à la
meilleure œuvre journalistique de diffusion d'informations sur la SADC apportant son
soutien au processus de coopération et d'intégration régionale dans la région.
Le Secrétariat conseille également aux journalistes intéressés d'obtenir des
informations complémentaires et de se procurer les formulaires d'inscription auprès
des Coordonnateurs nationaux des médias (SNMC) de la SADC dans leurs États
membres ou sur le site Web de la SADC sur ce lien (www.sadc.int). La liste des
Coordonnateurs des médias de la SADC est disponible à l’adresse
https://www.sadc.int/media-centre/media-contacts/. Les formulaires dûment
remplis doivent être soumis aux SNMC dans les États membres au plus tard le 28
février 2019.
Demandes de renseignements complémentaires
Pour tous renseignements complémentaires, contacter Barbara Lopi, Responsable
des relations publiques ou Innocent Mbvundula, chargé de communication et de
relations (externe) au Secrétariat de la SADC (Courriel :
blopi@sadc.int,
imbvundula@sadc.int ou (Téléphone : +267 3951863).
À propos de la SADC
La SADC est une organisation composée de 16 États membres créée en 1980. Elle a
pour mission de « promouvoir la croissance économique durable et équitable le
développement socioéconomique par le moyen de systèmes efficients de production,
du renforcement de la coopération et de l'intégration, de la bonne gouvernance, et de

la paix et de la sécurité durables, de sorte que la région s'impose comme un acteur
compétitif et efficace sur la scène des relations internationales et dans l'économie
mondiale ».

