
Procès-verbal de délibération du Jury du concours de presse organisé par la Délégation 

de l'Union européenne du 29 aout au 16 octobre 2017 sur le thème: "Partenariat Afrique 

– Union européenne: contributions et attentes de la jeunesse guinéenne" 

Le mardi 24 et le vendredi 27 octobre 2017 s'est réuni au siège de la Délégation de l'Union 

européenne en Guinée, le jury du concours de presse lancé le 29 aout 2017.  

Étaient présents pendant les deux séances de travail:  

Prénoms et Noms Fonction Qualité 

M. Justin MOREL JR Consultant en Communication Président 

Mme Asmaou BARRY Journaliste (-35 ans) Membre  

Mme Coralie PIERRET Journaliste, correspondante de RFI Membre  

M. Jean François ROBERT Conseiller chargé de communication 

Ambassade de France 

Membre  

M. Mamadou Alimou SOW Chargé de Communication à la 

Délégation de l'UE 

Membre  

 

Revue des objectifs du concours  

Il a été rappelé que ce concours vise deux objectifs essentiels :  

1. Communiquer sur le nouvel élan du partenariat Afrique – UE en profitant du Sommet 

UA – UE prévu fin novembre à Abidjan;  

 

2. Renforcer les liens de collaboration entre la Délégation, les médias et les journalistes 

guinéens en encourageant leur montée en qualification. 

Critères d'évaluation du jury 

Le jury du concours a examiné les sujets des candidats suivant cinq critères, à savoir: 

conformité au thème, clarté et précision, originalité du sujet, originalité de l'angle de 

traitement, style journalistique.  

Participation et sélection  

Le jury a reçu 17 enveloppes scellées auxquelles il a été attribué des numéros individuels afin 

de les rendre anonymes. Ensuite les membres du jury ont procédé à l'écoute et au visionnage 

de toutes les œuvres audiovisuelles. Le Jury a décidé d'éliminer la candidature "N° 15" pour 

"hors-sujet" dans la  catégorie "Radio". Enfin, les candidatures presse écrite et presse en ligne 

ont été examinées en même temps. Au total, ce sont donc 16 candidatures qui ont été 

évaluées. 

Résultats du concours 

A l'unanimité, le jury a délibéré comme suit:  



 

N° Prénoms et noms Catégorie Nbre points Moyenne 

1 Mohamed Ali KONDE Radio 183 36.6 / 50 

2 Mabinty SOUMAH Télévision 159 31.8 

3 Oumar Tely DIALLO Presse écrite 148 29.6 

4 Alaidy SOW Presse en ligne 147 29.4 

 

Ces candidats sont ceux retenus, chacun représentant une catégorie de médias tel que 

mentionné par le règlement du concours largement diffusé. Le jury leur a adressé ses vives 

félicitations.  

Suggestions et recommandations du jury 

Le jury a unanimement remercié et félicité la Délégation de l'UE pour cette initiative de 

mettre les jeunes journalistes en compétition et d'accompagner leur qualification. Le jury 

recommande :  

 de pérenniser ce concours en le réadaptant ; 

 de privilégier la participation des gagnants pour la couverture du Sommet UA-UE 

même en cas de délocalisation de celui-ci ailleurs qu'à Abidjan; quitte à faire de 

l'économie sur le smartphone offert ou les frais de séjour pour acheter les billets 

d'avion; 

 d'organiser une cérémonie de remise officielle pour les quatre lauréats en présence  si 

possible des autres participants; 

 de rendre publics les résultats du concours par voie de presse et sur les canaux de 

communication habituels de la Délégation; 

 de restituer, si possible, aux participants le support sur lequel ils ont présenté leur 

élément de candidature (clé USB notamment); 

Fait à Conakry, le vendredi 27 octobre 2017. 

Le Président du jury         Le Rapporteur  

 

 

Justin Morel Junior         Alimou Sow 


