Comment faire une demande de subvention
Comment s'inscrire:
•

•
•

Les journalistes devraient rédiger une proposition succincte exposant
leur idée et les soumettre à africa-china@journalism.co.za

Les propositions ne seront acceptées que dans les formats MS Word ou
PDF

Les propositions devraient être clairement structurées, en indiquant

brièvement au début quelle est l'idée de l’enquête, suivie par comment et
où le sujet sera enquêté et ce qu'elle vise à révéler ou à contribuer au
•

débat Chine-Afrique

Les propositions seront examinées par un comité du Wits Journalism
Department (Johannesburg, Afrique du Sud) qui aura le pouvoir

discrétionnaire unique et final sur les subventions ainsi que les critères
•

utilisés et les conditions qui y sont rattachées

La préférence sera accordée aux propositions ayant une portée

relativement étroite autour de projets ou de questions spécifiques. Des

tentatives ambitieuses et larges d'analyser l'effet global de l'engagement
•

chinois devraient être évitées

Dans la mesure du possible, les journalistes doivent identifier des

individus ou des communautés précises pour conduire leur enquête. Bien
que la recherche documentaire soit importante, nous encourageons les
journalistes à rechercher les répercussions et les perspectives sur le

terrain

Les propositions doivent comprendre les éléments suivants:
•

Une brève description de l'idée d'histoire; Ce qui sera étudié, comment et

•

où

•

ou en dollars US pour les candidats étrangers)

Un budget des coûts attendus (en rands pour les candidats sud-africains
Le CV du journaliste et échantillons de travaux publiés / diffusés
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•
•

Indication du media où l'article sera publié et l’accord signé du Directeur
de publication/ Rédacteur en Chef

Évaluation par le demandeur des risques du projet de reportage (le cas
échéant)

Déclaration des conditions de subvention:
•

Les subventions sont destinées à financer des frais de déplacement,

d'hébergement de la phase de recherche, de collecte et de traitement de
l’information. Les subventions ne couvrent pas de location de voiture,
l'achat d'équipement ou le payement des honoraires, ou l'achat d’un
•
•

espace de publication

Les subventions sont généralement comprises entre $300 et $1,500

Les bénéficiaires des subventions recevront 75% du montant total de la
subvention à la signature du contrat de subvention et les 25% restants
lorsque (et si) l'article est publié sur une plate-forme de médias

•

d'information

Les récipiendaires de bourses seront tenus de signer un accord (contrat)
avec Wits Journalism Department (Johannesburg, Afrique du Sud) qui
expose, entre autres, les termes du projet de reportage et du budget

•
•

convenu.

Le projet d’enquête devra être achevé et publié dans les trois mois suivant
la réception du financement de la subvention, sauf accord contraire

Il est de la responsabilité des journalistes de s'assurer que le travail est
publié et que la mention est faite à Wits Africa-China Reporting Project

•

comme fournisseur de la subvention

•

détails bancaires cachetés

Les candidats retenus devront fournir une copie de leur passeport et des
À la fin du projet d’enquête, les bénéficiaires de subventions devront

fournir des copies électroniques de tous les documents produits à la suite
de la subvention
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•

Wits Journalism n'accepte aucune responsabilité pour le travail produit
ou la conduite du bénéficiaire, mais conserve le droit d'utiliser tout

matériel publié à la suite d'une subvention à des fins publicitaires et

promotionnelles, bien qu'il fournira à tout moment une accréditation
•

appropriée au journaliste auteur de l’article.

Le Wits Africa-China Reporting Project se réserve le droit de réviser et de
modifier la copie avant d'imprimer
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