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Ouverture de l’appel à candidatures pour les 6ème Prix panafricains du Journalisme en 

Ré/Assurance  
Candidatures à recevoir entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020  

 
Lagos, le 1er octobre 2020: La participation est ouverte aux journalistes de la presse 
économique de toute l’Afrique, qui sont invités à soumettre, dans les trois prochains mois, 
les articles proposés dans le cadre de la 6ème édition des Prix panafricains du Journalisme en 
Ré/Assurance. 
 
Ces prix sont organisés sous le parrainage d’une compagnie panafricaine de réassurance de 
premier plan, Continental Reinsurance Plc, et visent à récompenser des journalistes réalisant 
des reportages consacrés au secteur des assurances dans la presse écrite et par les médias 
électroniques.  
 
Comme pour les éditions précédentes, les Prix 2021 sont ouverts à tout journaliste spécialisé 
dans la presse économique exerçant dans un pays africain francophone ou anglophone. Les 
candidats intéressés sont invités à soumettre leurs articles, entre le 1er octobre et le 31 
décembre 2020 via le lien suivant. 
 
Dr. Femi Oyetunji, Directeur général du Groupe Continental Reinsurance Plc, a exprimé ses 
attentes en ce qui concerne cette édition : "Nous espérons attirer un plus grand nombre de 
candidatures provenant de l’ensemble du continent, en particulier des pays francophones.  A 
ce sujet, nous serions très heureux de recevoir des articles proposant une analyse fouillée de 
la riposte du secteur des assurances face à la COVID-19.  D’autre part, nous voudrions 
encourager les femmes journalistes à participer en plus grand nombre," a-t-il ajouté. 
 
Il est à signaler que seuls les articles publiés ou diffusés entre le 1er Décembre2019 et le 31 
Décembre 2020 peuvent être soumis au concours. Pour les autres détails relatifs aux 
conditions de participation, il est possible de les consulter sur la page Web des Prix. 
 
Les Prix 2021 seront décernés dans les catégories suivantes :  

1. Meilleur article de Presse écrite sur la Ré/Assurance - Anglais. 
2. Meilleure émission radio/télévisée sur la Ré/Assurance - Anglais. 
3. Meilleur article en ligne sur la Ré/assurance - Anglais. 
4. Meilleur article sur la Ré/Assurance (TV, Radio & Presse écrite, En ligne) - Français. 

Ces cinq dernières années, les Prix ont permis de distinguer 17 lauréats et de leur assurer un 
encadrement, à travers les différentes éditions.  
 
Patrick Alushula, lauréat du Prix du Journaliste panafricain de l’Année, édition 2019, a ainsi 
livré ses sentiments sur le concours : ‘‘C’est bien plus que de remporter le premier prix. Le 
programme de mentorat dont j’ai bénéficié, grâce à Commercial Risk Africa, m’a été très utile, 



 
contribuant à enrichir la qualité de mon reportage en me faisant découvrir d’autres aspects 
de la question.  Il m’a permis d’approfondir mes connaissances pour la rédaction d’articles 
sur le secteur des assurances offrant un contenu plus riche et mieux articulé, dans un style 
plus simple, pour un meilleur impact.’’ 
 
''Le fait de développer un intérêt pour des problématiques mondiales telles que le 
changement climatique et les pandémies, et en apprécier l’impact sur le marché local, est un 
aspect auquel je n’avais jamais prêté une grande attention avant ce programme,’’ a-t-il 
ajouté. 
 
Un jury indépendant, composé de spécialistes internationaux des affaires, des médias et des 
assurances examinera les œuvres proposées pour l’édition 2021, sur la base des critères 
établis à cet effet. Lors de la cinquième édition (2020), le jury avait retenu cinq lauréats, sur 
les 77 candidats de 15 pays qui avaient soumis des œuvres.  
 

[Fin] 
Notes aux Rédactions : 
 
A propos de Continental Reinsurance 
Continental Reinsurance est un réassureur multibranches, en activité depuis une trentaine 
d’années, souscrivant des affaires dans plus de 50 pays du continent africain. Créée en 1985, 
Continental Reinsurance apporte un appui à plus de 200 compagnies d’assurances en Afrique, 
à partir de ses bureaux principaux sis au Nigeria, au Cameroun, au Kenya, en Côte d'Ivoire, en 
Tunisie et à Botswana.  
 
A propos des Prix du Journalisme panafricain en Ré/Assurance 
Institués en avril 2015, ces prix sont une illustration de l’engagement ferme de Continental 
Reinsurance à continuer de promouvoir l’excellence dans le secteur. Ils visent à distinguer et 
récompenser le travail remarquable des médias du continent. La participation est ouverte aux 
journalistes de la presse économique opérant dans les pays anglophones et francophones, les 
candidats devant démontrer de quelle manière leurs articles ont contribué à la sensibilisation 
et la meilleure compréhension du secteur de la ré/assurance en Afrique. Les articles sont 
examinés par un panel indépendant de juges, sur la base de critères établis.  Les prix se 
présentent sous forme d’argent liquide, de sessions de formation et mentorat, de 
financement de la participation à la cérémonie de remise des prix se tenant en marge du 
Sommet des Chefs d’entreprise organisé annuellement par Continental Re (si la situation le 
permet, du point de vue de la santé et des règles édictées par les pouvoirs publics), en plus 
des certificats délivrés aux lauréats. Des informations plus détaillées figurent sur la page web 
dédiée aux Prix.  
  
Contact de Presse 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 
Elsie Mbera, Responsable de la Communication du Groupe à l’adresse : 
embera@continental-re.com   


