
 
Communiqué de presse 
 
Proclamation des résultats de la session 2021 du prix panafricain du journalisme en (ré)assurance :  
 
Ce jour 30 Avril 2021, Continental Re a procédé à la Proclamation des résultats du prix panafricain de 
journalisme en Re/Assurance cuvée 2021. 
 
Les lauréats sont : 
 

- Catégorie meilleur article francophone: Amadou Oury Diallo, Jeune Afrique Media Group, 
Senegal.. 

 
- Catégorie meilleur article publié : Patrick Alushula, Nation Media Group, Kenya 

 
- Catégorie Meilleur article en ligne : Londiwe Buthelezi, Fin24, South Africa 

 
- Catégorie meilleur article radio et télévision : Mwape Zulu Kumwenda, Prime Television, Zambia 

 
- Anass Sabit de Joys News du Ghana a remporté le prix « Future Talent « pour avoir mis en lumière 

les conséquences dramatiques engendrées par la pénurie d’eau d’une communauté face à la 
pandémie du Covid-19. 

 
Cette 6ieme édition a attiré une pléthore de candidats, dont une centaine provenant de 16 pays africains. Il 
en est ressorti une sélection de 66 candidats choisis par un jury indépendant parmi lesquels les grands 
gagnants ont été choisis. 
La pertinence à sensibiliser l’opinion publique sur des sujets d’actualités ayant trait aux assurances a eu une 
place prépondérante sur le choix du jury.  
 
Les lauréats bénéficieront d’un encadrement personnalisé d’une durée d’une année afin d’améliorer leurs 
performances en matière de reportages et affiner ainsi leur savoir-faire. 
Ils auront également une allocation et un droit de participation au « CEO Summit », bien évidemment si les 
restrictions sanitaires gouvernementales s’assouplissent.  
 
Le président du jury Michael Wilson s’est félicité de la diversité des reportages qui chacun à sa façon à mis 
en exergue les spécificités de l’assurance. Ces reportages ont également eu une incidence très positive sur 
l’audience et ont suscité un grand intérêt. Il a prodigué de vifs encouragements à continuer sur cette lancée 
afin d’être en mesure de changer positivement les mentalités et se défaire des à priori de la population 
dans le secteur de l’assurance  
 
Il a également tenu à remercier les autres membres du Jury Shiam Appannah, Nadia Acogny-Mensah, 
Gareth Stokes, Jared Obuya et Kenneth Igbomor pour leur précieuse collaboration dans le processus 
d’évaluation de leurs travaux. 
 
Le nouveau Directeur Général Mr Lawrence Nazare a, par la suite souligné l’extrême faiblesse du taux de 
pénétration de l’assurance qui se situe entre 1 et 3% dans la majorité des pays africains. Cependant, on 
note une légère tendance à la hausse. Pour ce faire, ce dernier a invité tous les acteurs du secteur à tout 
mettre en œuvre pour encourager d’avantage la prolifération de travaux réalisés par les journalistes dans 
l’assurance. 
 



 
Il a poursuivi son propos en se félicitant du caractère hétérogène des finalistes tant d’un point de vue 
géographique que de la parité du genre, deux femmes journalistes figurent dans le palmarès. On note aussi 
une diversification des pays : Sénégal, Kenya, Afrique du Sud, Zambie et Ghana. 
 
Il a congratulé tous les lauréats et s’est également réjoui de ces belles histoires racontées par les 
journalistes et les a exhortés à continuer dans cette voie afin de motiver d’autres de leurs congénères. 
Il réitère leur optimisme sans faille quant à une meilleure perception de l’assurance et de son impact pour 
une pénétration plus accrue des produits d’assurances à travers tout le continent Africain.  
 
La cérémonie de remise des prix s’est déroulée en ligne et a été animée par Michael Wilson 
 

Meilleur article édité de Réassurance - Anglais 
 

  Nom du 
participant 

Organisation des 
médias Pays Titre 

Gagnant Patrick Alushula Groupe Nation 
Media Kenya Les pertes d'emplois de Covid-19 améliorent le 

profil des couvertures des licenciements 

Deuxième prix Nelson Muhoozi 
Mandela 

New Vision Printing 
& Publishing Co Ouganda La micro-assurance est essentielle à la 

croissance des PME 

Troisième prix Beldeen Nambobi 
Waliaula 

Standard Group 
Media Kenya L'absence d'assurance maladie expose de 

nombreuses personnes à la catastrophe 

Troisième prix Tunde Ajaja Journal Punch Nigeria 
La violence #EndSARS : Récolte de pertes pour 
les entreprises pillées sans couverture 
d’assurance 

 
Meilleur article en ligne sur la réassurance - anglais 
 

Gagnant Londiwe Buthelezi Fin24 Afrique du 
Sud 

Un désastre économique et d'assurance" : 
L'affaire des sinistres de verrouillage qui a 
secoué une industrie 

Deuxième prix Felix Dela Klutse Business Day Media Ghana 
Le secteur ghanéen de l'assurance en 
conformité avec les meilleures pratiques 
mondiales 

Troisième prix Chuks Udo Okonta Inspenonline Limited Nigeria Les assureurs vont au-delà du règlement des 
sinistres dans le contexte de COVID-19 

 
Meilleur article de radiodiffusion (TV/Radio) sur la réassurance - Anglais 
 

Gagnant Mwape Zulu 
Kumwenda Prime Television Zambie Assurance du bétail 

Deuxième prix Destiny Onyemihia La voix du Nigeria Nigeria Cybersécurité : Un impératif pour les 
compagnies d'assurance au Nigeria 

Troisième prix Mercy Tyra 
Murengu Journaliste en ligne Kenya COMPRENDRE LA RÉASSURANCE 

 
Meilleur article imprimé, en ligne ou radiodiffusé sur la réassurance - Français 
 

Gagnant Amadou Oury 
Diallo 

Groupe Média Jeune 
Afrique Sénégal Les assureurs sénégalais veulent leur part de 

la manne pétro-gazière 

Deuxième prix Quentin Velluet Groupe Média Jeune 
Afrique France L’assurtech dans les starting-blocks 



 
Troisième prix Fraterne 

NDACYAYISENGA Afrique 24 Rwanda Rwanda, L'ASSURANCE AGRICOLE ENFIN UNE 
RÉALITÉ 

Troisième prix Ould Khettab Groupe Média Jeune 
Afrique Algérie Le nouveau souffle de Wided Belhouchet pour 

Cash Assurances en Algérie 

Prix des futurs talents 

Gagnant Anass Sabit Nouvelles de la joie Ghana 
Pandémie de Covid-19 : Lutter contre 
l'absence d'eau à Atebubu au milieu de 
l'épidémie 

 
FIN 


