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APPEL A CANDIDATURE DE LA SIXIEME EDITION DU PRIX HADIATOU SOW DU JOURNALISME
10 août au 31 octobre
L’Alliance Femme et Média (AFEM) ouvre les candidatures pour le Sixième Prix
Hadiatou Sow du journalisme 2021.

Il s’agit du prix qui récompense le talent féminin dans le journalisme, et qui
encourage la bravoure des femmes journalistes dans la presse. Chaque édition,
Le

prix

est

attribué

à

quatre

femmes

journalistes

ayant

fait

preuve

de

compétence professionnelle à travers la qualité des œuvres soumises au jury du
‘’Prix Hadiatou Sow’’ du journalisme.

La participation est ouverte à toutes les journalistes régulièrement employées par
(ou

collaborant avec) un organe de presse en

domaines de la presse écrite, de la presse

République
en

de

Guinée dans les

ligne, de la radio et de la

télévision.
Par ce biais, ne peuvent être soumis au concours, que seulement des articles
ayant été publiés ou diffusés dans la période allant du 1er janvier 2020 au 31
octobre 2021.
Les Prix Hadiatou Sow du journalisme 2021 seront décernés dans les catégories
suivantes :

Presse écrite
2. Radio
3. Presse en ligne
4. Télévision
1.

Également,

un

prix

d’excellence

sera

spécialement

dédié

aux

femmes

techniciennes des médias de notre pays (publics et privés).
Ces récompenses seront symbolisées par des noms de femmes techniciennes
ayant marqué leur temps dans l’histoire des médias en Guinée
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Il s’agira notamment de quatre prix :
-Le prix Camerawomen , Agnès Camara,
-Prix technicienne radio, Adama Conté,
-Prix Documentation et archive : Hadja Yayer Habib Diallo
-Prix Photographe de presse
-Prix Technicienne TV .

OBJECTIFS DU CONCOURS
Le présent concours vise à:
-Renforcer le pouvoir éditorial des femmes dans les rédactions ;
-Promouvoir l’image des femmes de médias
-Encourager l’engagement des femmes dans le journalisme d’investigation

THEME DU CONCOURS
-Santé pour tous (cas spécifique de la Covid-19);
- La Citoyenneté;
-L’Insécurité;
- La Recrudescence du phénomène de viol en Guinée;

NOTE TECHNIQUE :
L’Alliance Femme et Média (AFEM) est

une association de journalistes femmes et

hommes intéressés par les questions de genre dans les médias. Elle est engagée dans
la promotion des femmes à tous les postes de responsabilités et de leur image dans
les médias. L’AFEM milite également en faveur d’une représentation plus juste des
femmes dans le traitement de l’information.
Un

jury

lecteurs

indépendant,

composé

de

professionnels

des

médias

et

représentant

des

examinera les œuvres proposées pour l’édition 2021, sur la base des critères

professionnels.
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CONDITIONS DE PARTICIPATION
Les travaux éligibles doivent avoir été publiés dans la presse ou diffusés à la radio et à
la télévision ou sur les Sites, entre le 1er janvier 2020 et le 31 octobre 2021.

-Ils doivent avoir contribué à sensibiliser sur ‘’La santé pour tous’’ (cas
spécifique de la Covid-19), ‘’La Citoyenneté, ‘’L’Insécurité et ‘’La Recrudescence
du phénomène de viol en Guinée’’.
Le contenu journalistique doit avoir mis en lumière la contribution sociale, économique
et culturelle sur les thèmes retenus pour cette édition.
Avec la 6ème édition du Prix Hadiatou Sow, nous souhaitons reconnaître le travail des
journalistes qui, par leur contenu journalistique aura contribué à un changement de
comportement des citoyens et suscité une volonté politique des décideurs à tous les
niveaux.
Les prix
Les récipiendaires recevront un Trophée et un Diplôme chacun, lors d’une cérémonie qui
se déroulera à Conakry.
Les lauréates recevront également un matériel de travail ou une enveloppe déterminée
par le sponsor.

Dossier à fournir
• Une déclaration de candidature saisie :
- Indiquant l’identité complète de la candidate (nom et prénoms, avec éventuellement
pseudonyme ou autre nom de signature)
-

Précisant

que

l’Alliance

Femme

et

Média

est

autorisée

à

utiliser,

sans

aucune

compensation, le nom, la voix et/ou les images de la candidate, si elle est primée, sur
tous supports médiatiques dans le cadre des relations publiques ou d’une information
sur le Prix
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La copie de la carte de presse délivrée par la HAC ou l’organe de presse
Un C.V. et une photo

La candidate doit produire un (seul) élément sur un des thèmes ci-dessus énumérés :

Presse écrite (deux exemplaires du journal)
Presse en ligne : copie de l’article et le lien du site
Télévision : 2 copies DVD ou sur clé USB, avec des éléments de preuves attestant
la diffusion.
Radio : copies 2 CD ou sur clé USB
Les free-lances peuvent être candidates

DÉPÔT DES CANDIDATURES
Les fiches de candidature peuvent être renseignées au moment de l’enregistrement :
A La Maison de la presse sise à Kipé ou au siège de l’AFEM à Taouyah, Immeuble Bah
Alpha, 3ème étage.

Les dossiers de candidature doivent être déposés au plus tard le 31 octobre

2021 à la

Maison

Taouyah/

de

la

presse

ou

au

siège

de

l’Alliance

Femme

et

Média

sis

à

Commune de Ratoma.

Pour tout renseignement veuillez contacter:
Courriel : helloafem@afemguinee.org / afemguinee@gmail.com
Téléphone : 622 27 83 66/ 664 75 07 67/ 628 44 50 06
Pour tout autre détail relatif aux conditions de participation, bien vouloir
consulter la page facebook de l’AFEM.
www.afemguinee.org

Merci d'avance pour votre intérêt et votre participation !
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