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L’ADEA annonce les résultats de la 5ème édition 

du Prix africain du journalisme d’éducation à Tunis   
 
Tunis le 8 avril 2008: L’ADEA a annoncé aujourd’hui les résultats de la cinquième 
édition du Prix africain du journalisme d’éducation – Akintola Fatoyinbo. La 
proclamation des résultats a été faite à la Banque africaine de développement (BAD) 
par le président du jury, M. Sibry Tapsoba, Chef de la Division pour l’enseignement 
tertiaire, la science et la technologie et la formation professionnelle, en présence des 
membres du jury et de la presse basée à Tunis.  
 
Ces résultats reflètent les conclusions des travaux des jurys anglophone et 
francophone qui se sont déroulés à la BAD les 7 et 8 avril 2008. 
 
Les lauréats pour la 5ème édition du Prix sont : 
 

pour la presse francophone : 
- 1er Prix – Rivanola Razafison (Madagascar), pour son article « Ecoles 

électroniques en Afrique – Entre mythe et réalité », paru dans Le Quotidien 
du 26 décembre 2007 ; 

- 2ème Prix – Moussa Zongo (Burkina Faso), pour son article « Enseignement 
supérieur privé – Arnaques et publicités mensongères » paru dans 
L’Evénement du 10 octobre 2007. 

 
pour la presse anglophone : 
- 1er Prix – Herbert Oluka (Ouganda), pour son article « Uganda’s School 

Dilemma  » paru dans The East African Magazine du 5-11 février 2007 ; 
-     2ème Prix – Carol Natukinda (Ouganda), pour son article « Does the 

Mother Tongue Improve Class Performance » paru dans The New Vision, 
le 9 octobre 2006.   

 
Un prix spécial du jury est également décerné à Daouda Mane et Mamadou Lamine 
Badji (Sénégal), à la fois pour la qualité de leur dossier « Viol, pédophilie, 
harcèlement sexuel, mariages et maternités précoces à l’école – Les racines du Mal » 
paru dans Le Soleil et la contribution exceptionnelle du journal à l’information du 
grand public sur l’éducation en Afrique. Ce prix spécial reconnaît et encourage les 
efforts de la presse africaine dans la mise en place de desks chargés de l’éducation 
dans leurs rédactions.  
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Les lauréats ainsi que leurs rédacteurs en chef seront invités à participer à un voyage 
d’études et à un séminaire de formation qui se déroulera cette année à Maputo et à 
Johannesburg. En outre, les lauréats classés premiers dans chaque catégorie 
linguistique recevront la somme de 3000 Euros chacun  et ceux placés seconds, 2000 
Euros. 
 
Organisé par l’Association pour le développement de l’éducation en Afrique (ADEA) 
et son Groupe de travail sur la communication pour l’éducation et le développement 
(COMED), le Prix Africain du journalisme d’éducation récompense les meilleurs 
articles sur l’éducation en Afrique écrits en français, en anglais ou en portugais par 
des journalistes africains et publiés dans la presse africaine.  
 
A travers ce concours, l’ADEA vise les objectifs suivants : 

- Promouvoir la communication et les débats publics sur l’éducation dans les 
pays africains ;  

- Susciter la production d’articles sur l’éducation dans les organes de 
presse ; 

- Encourager le développement d’un réseau de journalistes africains 
spécialisés dans le traitement de sujets concernant l’éducation ; 

- Mobiliser, à travers les médias, l’opinion publique sur les questions liées à 
l’éducation. 

 
Pour la présente édition, les jurys – composés de spécialistes de l’éducation et de 
journalistes – ont passé au crible des critères de sélection, 95 articles en français et 66 
articles en anglais en provenance de 31 pays. 
 
Tunis, le 8 avril 2008 
 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 
• Thanh-Hoa Desruelles, Responsable communication et publications, ADEA 
 A Paris : Tel :  +33/ (0)145 03 77 69, e-mail : th.desruelles@iiep.unesco.org 
• Lawalley Cole, Coordonnateur, Groupe de travail sur la communication pour 

l’éducation et le développement (COMED), Centre WANAD,  
 à Cotonou : Tel +229/ 21 31 24 45 ; e-mail : l.cole@unesco.org 
•   Elisa Desbordes, Secrétariat de l’ADEA,  

A Tunis : Tel : +216/ 71 10 35 03, e-mail : e.desbordes@iiep.unesco.org  
 

 


