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Nomination 

Cette section est destinée aux tiers qui souhaitent nominer un journaliste 
pour le prix de la lutte anticorruption. 

Chaque jour des journalistes engagés dans la lutte contre la corruption font 

face à de nombreux défis parmi lesquels, on note : menaces de mort, 
intimidations, incarcération etc. Pour plusieurs raisons ces journalistes ne 
s’inscrivent pas au PLAC. Le prix de la lutte anticorruption vise à 

récompenser le courage, la ténacité, la témérité, l’intégrité et l’esprit 
d’initiative d’un journaliste, d’un groupe de journalistes ou de presse qui 

luttent contre la corruption au Burkina. Veuillez uniquement utiliser ce 
formulaire si vous connaissez un journaliste que vous souhaitez nominer 
pour cette distinction pour encourager ses efforts, sa persévérance et son 

courage indépendamment des menaces qui planent sur lui, à dénoncer des 
actes de corruption. 

Veuillez mentionner ci-dessous les coordonnées du journaliste que vous 

souhaitez faire distinguer ainsi que les raisons de cette nomination. 
Merci de fournir toutes les précisions qui sous tendent votre 
proposition. 

Nom du journaliste que vous souhaitez nominer :………………………………… 

Société :……………………………………………………………………………………… 

Raisons motivant la nomination :…………………………………………….............. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 

Veuillez fournir le maximum d’informations concernant le journaliste et son 

travail, notamment, si possible les éléments que vous souhaitez soumettre 
au jury. L’apport de toute documentation supportant le travail du journaliste 
inscrit au concours est vivement recommandé. 

Mes coordonnées : 

Prénom(s) : ……………………………………………………………………………….. 

Nom :……………………………………………………………………………………… 

Profession :…………………..………………………………………………………………. 
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Société :……………………………..………………………………………………………… 

Relation avec le candidat :……………….……………………………………………… 

Tél (mobile) :…………………………………..…………………………………………….. 

Email :…………………………………………………………………………………………  

Je désigne la personne dont le nom figure sur ce formulaire pour le prix de 
lutte anticorruption au Burkina en ……. et j’accepte être contacté(e) pour 
tout complément d’information. 

 

Signature :                                                                Date : 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 


