
 

Penser globalement – agir localement 
 

Prix du journalisme 2019 de la DW Akademie 
 

Vous êtes journaliste et publiez sur Internet. 
 
Vous avez publié un article en 2019 dans lequel un enjeu d’importance mondiale a trouvé une mise 
en pratique au niveau local.  
 
Par exemple, le changement climatique, les flux de réfugiés ou l'éducation. 
 
Envoyez-nous votre candidature ! 
 
La DW Akademie soutient le journalisme de qualité dans le monde entier à travers ses projets. 
 
Au Maroc, nous décernons pour la première fois un prix de journalisme en ligne sur le thème 
« Penser globalement – agir localement ». 
 
Les journalistes ou les équipes dont les articles journalistiques ont été mis en ligne pour la 
première fois en 2019 peuvent déposer leur candidature. 
 
Les trois meilleures candidatures seront récompensées à Casablanca en décembre 2019. Le premier 
prix est doté de 3.500 €, le deuxième de 1.500 € et le troisième de 1.000 €. 
  
Quels sont nos critères ?  
 

• Une approche convaincante qui montre l'impact local des tendances globales 
• Une histoire originale et bien racontée que nous n'avons jamais entendue auparavant 
• Une réalisation qui utilise les possibilités du journalisme en ligne 
• Une recherche factuelle et approfondie qui sera documentée au moment de la soumission 

de l'article 
 
Les conditions : 
 

• L'article doit avoir été publié sur un site marocain entre le 30.09.2018 et le 01.10.2019 
• L'article doit avoir été publié en arabe ou en français 
• S'il y a plus d'un auteur, tous les noms des auteurs doivent être indiqués 
• Un document détaillant les recherches effectuées doit être soumis avec l'article, en 

particulier les sources sur lesquelles l'article est basé (dans le cas d'une recherche 
d'investigation, le jury décide des exceptions justifiées) 

• La date limite d'inscription est le 24.11.2019. Les soumissions envoyées après cette date ne 
seront pas prises en considération, de même que les demandes incomplètes ou celles 
n’indiquant pas tous les renseignements nécessaires 

• Envoyez-nous vos articles sur : global-local-maroc@dw.com 
 
Le jury est composé de rédacteurs de la Deutsche Welle et d'autres journalistes.  
 
Il n'est pas possible de faire appel de la décision.  
  
 

Nouvelle date limite : 24 novembre 2019 


