
 

Médiatude et Studely lancent un appel à candidatures pour le prix du meilleur 

reportage sur « les freins à la scolarisation de la jeune fille ». 

APERÇU ET CONTEXTE 

➢ Décerné aux étudiants, le prix STUDELY EDUCATION MEDIA AWARDS porte sur 

la contribution des étudiants en journalisme et communication, dans la 

transmission des plaidoyers auprès des politiques, sur la question de 

l’éducation (en particulier celle de la jeune fille) dans les zones enclavées. 

➢ La récompense s’élève à 100.000 FCFA pour le premier prix, 75.000 FCFA pour 

le second et 50.000 FCFA pour le troisième prix.  

 

 

CRITÈRES ET PROCESSUS DE SÉLECTION 

➢ Qui peut soumettre sa candidature ? 

o Les étudiants des filières journalismes et communication. 

 

➢ Critères d’éligibilité 

o Les candidats doivent résider au Cameroun et être inscrits dans une 

université.  

o Tous les reportages ayant ou non fait l’objet d’une diffusion préalable 

et traitant des différents aspects de l’éducation, notamment les 

thématiques suivantes : 

▪ Le défi de l'accès et de la qualité de l'éducation dans les zones 

difficiles d’accès ; 

▪ L’éducation de la jeune fille 

▪ La protection de la femme et de la jeune fille ; 

▪ Impact de la pandémie de COVID-19 sur l'éducation en Afrique. 

 

o Sont aussi éligibles les reportages radiophoniques et télévisuels 

(fortement recommandés) pouvant être diffusés sur la radio, la télévision 

et internet. 

➢ Critères d’évaluation 

Les candidatures seront évaluées sur la base des éléments suivants : 

o La maîtrise du sujet ; 

o La qualité des éléments sonores ; 

o La qualité des images (pour la vidéo) ; 

o Le choix des personnes ressources ; 



o La durée du reportage (calibrage sur la base des formats standards). 

 

➢ Comment candidater  

Les candidatures (contenant le reportage + CV + Justificatif d’inscription dans un 

établissement) sont à transmettre par mail à : 

 concours-education@mediatudecmr.com  

 

➢ Langues et format  

Les reportages doivent être en français ou en anglais et de format standard compris 

entre trois (2) et cinq (5) minutes. 

 

CALENDRIER 

Les candidatures sont ouvertes du 1ER avril 2022 au 30 avril 2022 à minuit, heure du 

Cameroun. 

 

 

QUE COMPRENDRE DE L’ÉDUCATION ? 

➢ C’est quoi l’éducation ? 

o L'éducation est un droit humain pour tous, tout au long de la vie, et 

que l'accès à l’éducation va de pair avec la qualité de vie. 

L'éducation transforme les vies et est au cœur de la mission de 

nombreuses institutions qui est de bâtir la paix, éradiquer la pauvreté et 

promouvoir le développement durable. 

 

➢ Les défis de l’éducation au Cameroun 

o L’inégalité dans la réalisation de l'éducation pour tous. 

o La qualité de l'éducation 

o Le financement, un élément essentiel pour débloquer la crise de 

l'éducation. 

 

➢ Les enjeux de l’éducation 

o Le développement économique durable du pays ; 

o Multiplier les chances de sortie de la pauvreté et favoriser l’accès à 

l’emploi dans l’économie formelle. ; 

o Lutter contre l’inégalité des chances qui frappe les milieux pauvres, 

mais aussi, plus particulièrement, les jeunes filles. ; 

o L’adhésion aux principes de « bonne gouvernance » et de démocratie.   

 

CONTRIBUTION DES MÉDIAS DANS L’ÉDUCATION 

Les narratifs des médias concourent à : 

➢ Informer ? Débattre ? Responsabiliser ?  

➢ Contribution conjointe (entre les médias) et plaidoyer à la réussite éducative 

des jeunes, à la formation de citoyens responsables et au développement 

d’une société en santé 

mailto:concours-education@mediatudecmr.com


➢ L’éducation aux médias, un des cinq domaines généraux de formation ; 

 

Pour toutes questions relatives à l’appel à candidatures : 

675705798, 695069267, 699385621 – info@mediatudecmr.com, mediatudecmr@gmail.com 

 


