Candidatez aux Prix

Inscrivez-vous aux Prix africains de fact-checking 2019
Initialement fixée au 30 juin 2019, la date de dépôt des candidatures aux Prix africains de fact-checking a été prolongée au 17 juillet 2019.
Initiés en 2014 et à leur sixième édition cette année, les Prix africains de fact-checking sont la seule compétition qui, chaque année, honore le
journalisme en Afrique dans le domaine en plein essor du fact-checking.
L’initiative ne cesse de grandir. En 2018, nous avons reçu plus de 150 candidatures de plus de 20 pays, dont la Côte d’Ivoire, le Nigéria, le Bénin,
l’Afrique du Sud et le Sénégal. Lors de la première édition, nous avons reçu des candidatures de plus de 40 journalistes de 10 pays.
« Le rôle de l’information – et de la désinformation – dans l’influence des politiques publiques a été fortement mis en avant ces derniers temps », a
déclaré Noko Makgato, le directeur adjoint d’Africa Check.
« L’intérêt accru que suscite chaque année la vérification des faits ne peut que contribuer à renforcer la qualité du débat public et, espérons-le, à
améliorer la qualité de la vie sur tout le continent. Nous sommes impatients de recevoir davantage d’inscriptions cette année ».
En 2019, voici les différents prix à remporter :

●
●
●

Article de fact-checking de l’année par un journaliste
Article de fact-checking de l’année par un étudiant
Finaliste de l’une des deux catégories ci-dessus

Les articles soumis doivent avoir été publiés ou diffusés entre le 1er septembre 2018 et le 30 juin 2019. Ils doivent avoir exposé une déclaration,
trompeuse ou erronée sur un sujet important, faite par une personnalité publique ou par une institution en Afrique.
Le gagnant du Prix du meilleur article de fact-checking par un journaliste en activité recevra un prix de 2 000 dollars, tandis que le finaliste se verra
attribuer 1 000 dollars. Le lauréat du Prix du meilleur article de fact-checking par un étudiant en journalisme recevra un prix de 1 000 dollars et le
second 500 dollars.
Les inscriptions seront clôturées le 30 juin 2019 à minuit GMT. Pour plus d'informations sur comment postuler, visitez le site Web d'Africa Check.

A propos d'Africa Check
Africa Check est une organisation à but non lucratif, créée en 2012 afin de promouvoir la précision des faits dans le débat public et dans les médias
en Afrique. Le but de notre travail est d’améliorer la qualité de l’information fournie à la société, sur le continent.
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