
 
Le prix panafricain du journalisme en Ré/Assurance étend ses limites pour son édition de 2022 

alors que les organisateurs lancent l’appel à candidatures 
Le prix qui est à sa 7ème édition, enregistre, du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022, les 

candidatures de journalistes anglophones, francophones et, pour la première fois, arabophones 
 
Continental Reinsurance, la Compagnie panafricaine de réassurance, lance cette semaine l’appel à 
candidatures pour le prix panafricain 2022 du journalisme en Ré / Assurance.  Les journalistes de la presse 
économique et financière du continent sont invités à soumettre leurs candidatures dans les différentes 
catégories jusqu'au 31 janvier 2022. 
 
Les prix ont pour objectif de mettre en relief le travail exceptionnel accompli par les journalistes qui 
rendent compte des développements dans le secteur de l'assurance à travers toute l’Afrique.  Les 
candidats retenus doivent démontrer de quelle manière leurs articles ont contribué à une meilleure 
connaissance du secteur de la Ré / Assurance et à une meilleure compréhension de son évolution.  

  
Pour cette 7e édition, les catégories sont les suivantes : 

 
1. Prix du Meilleur article de presse écrite sur la Ré/Assurance – en anglais 
2. Prix du meilleur reportage Radio / Télévision sur la Ré / Assurance – en anglais 
3. Prix du Meilleur article de presse en ligne sur la Ré / Assurance – en anglais 
4. Prix du meilleur article presse écrite / presse en ligne ou du meilleur reportage télé / radio sur la 

Ré / Assurance – en français 
5.  Prix du meilleur article presse écrite / presse en ligne ou du meilleur reportage télé / radio sur la 

Ré / Assurance – en arabe 
 
M. Lawrence Nazare, Directeur Général Groupe, de Continental Reinsurance Plc, a déclaré ce qui suit :  
«Nous sommes très fiers d'introduire, pour cette édition, la catégorie presse arabophone afin de marquer 
notre soutien ferme à l’intégration et refléter la diversité des marchés sur lesquels nous opérons.»   
 
Il a en outre ajouté : «Globalement, l'étendue de notre couverture s'est améliorée de façon modeste au fil 
des années. Nous avons hâte de découvrir comment les journalistes ont couvert les développements 
intervenus tout le long de l'année dernière.  Nous sommes plus qu’impatients de primer les lauréats lors 
d'une cérémonie regroupant les professionnels du secteur en 2022.» 
 
A noter que seuls les articles publiés ou diffusés entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2022 sont éligibles.  
Les journalistes peuvent accéder aux conditions de participation sur la page du prix.  
 
Les prix 2022 seront attribués par un panel composé de professionnels internationaux indépendants des 
médias anglophones, francophones et arabophones et de spécialistes de l’assurance. 
 
La liste des nominés sera rendue publique le 1er mars 2022, et les lauréats connus et récompensés lors 
d'une cérémonie regroupant les professionnels du secteur de la Ré/Assurance qui se tiendra en mai 2022. 
Ce sera l'occasion pour les journalistes primés de pouvoir échanger avec les experts et leaders de la Ré / 
Assurance pour en savoir plus sur le secteur.  
 
Vous souhaitez être reconnu pour vos reportages/ articles sur le secteur de l'assurance?  Soumettez votre 
candidature ici. 

[Fin] 



 
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.  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  

 
 
 


