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Le 4 octobre 2022
Gaborone (Botswana):

Le Secrétariat de la Communauté de 
développement de l'Afrique australe (SADC) 
est heureux d'annoncer le lancement de 
l’édition 2023 du concours de journalisme de 
la SADC dans les quatre catégories suivantes : 
journalisme écrit, journalisme 
radiophonique, journalisme télévisuel et 
journalisme photographique.

Le Concours de journalisme de la SADC est 
ouvert aux journalistes des États membres 
de la SADC. Les lauréats recevront leurs prix 
et certificats en marge du 43e Sommet des 
Chefs d'État et de gouvernement de la SADC. 

Le Concours de journalisme de la SADC a été 
créé en 1996 afin de récompenser les 
meilleures œuvres journalistiques 
consacrées à la diffusion d'informations sur 
la SADC afin de promouvoir la coopération 
et l'intégration régionales dans la Région. Le 
premier lauréat de chaque catégorie est 
décerné un prix de 2 500 USD et le second 
lauréat, un prix de 1 000 USD.

Les lauréats du premier prix du Concours de 
journalisme de la SADC 2022 dans chacune 
des quatre catégories étaient : M. Filipe 
Calombe Cândido Inácio de la République 
d'Angola (journalisme télévisuel), M. 
Aristides Kito Afonso Jorge de la 
République d’Angola (journalisme 
radiophonique), M. Prosper 
Ndlovu de la République du 
Zimbabwe (journalisme écrit) 
et M. Sandile Ndlovu de la 
République du d'Afrique du 
Sud (journalisme 
photographique). 

Les finalistes de l’édition 2022 
du Concours étaient : 
journalisme écrit - M. 
Jaquelino Pascoal Panzo 
Figueiredo de la République 
d’Angola ; journalisme 
radiophonique - Mme 
Maria Fatima 
Cossa de la 

République du Mozambique ; journalisme 
télévisuel - M. Henry Haukeya de la 
République du Malawi et journalisme 
photographique - M. Gaseitsewe 
Moruakgomo Patrick de la République du 
Botswana.  

Le Secrétariat encourage en outres les 
journalistes intéressés de participer au 
concours d'obtenir des informations 
supplémentaires et des formulaires 
d'inscription auprès des coordonnateurs 
nationaux des médias de la SADC dans leur 
État membre ou sur le site Web de la SADC 
(www.sadc.int).

La liste des coordonnateurs nationaux des 
médias est disponible sur 
https://www.sadc.int/media-centre/media-
contacts/. Les formulaires remplis, avec 
toutes les informations requises 
dactylographiées, devront être soumis aux 
coordonnateurs des États membres au plus 
tard le 28 février 2023.

Lancement officiel de l’édition 2023
du concours de journalisme de la SADC

Demandes de
renseignements
Pour toute information supplémentaire, 
veuillez contacter le personnel du
Secrétariat de la SADC suivant : Barbara Lopi, 
Chef de l'Unité Communication et Relations 
Publiques ou Innocent Mbvundula, 
Responsable de la Communication et
des Relations (Externes) par e-mail: 
blopi@sadc.int ou imbvundula@sadc.int
ou par téléphone +267 395 1863.


