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Ouverture de la 8ème édition du concours
des DStv Eutelsat Star Awards !
Johannesbourg, Paris, le 11 juillet 2018 – Après le succès récent de la
dernière édition dont la remise de prix a eu lieu en Ouganda il y a quelques
semaines, le concours des DStv Eutelsat Star Awards rouvre déjà les
inscriptions pour sa huitième édition. Ceux qui souhaitent tenter leur chance
peuvent dès à présent rédiger un Essai ou dessiner une Affiche à partir du
thème suivant : « Les satellites servent aujourd’hui à des usages variés mais de
nouvelles utilisations restent encore à explorer. Rédige un essai ou dessine une
affiche présentant les domaines d’applications qui selon toi permettraient de
révéler le potentiel inexploité des satellites. »

Grand gagnant 2017 de la catégorie Essai, Amos Mumbere jouira
prochainement de son premier prix en s’envolant pour Paris puis pour la
Guyane française où il assistera en direct à un décollage de fusée/lancement
de satellite dans l’espace. Taher Rasheed, le vainqueur de la catégorie
Affiche, sera accueilli par MultiChoice en Afrique du Sud à partir du 15 juillet
pour y visiter l’Agence spatiale nationale sud-africaine, ainsi que des sites
historiques dont le lieu de résidence de Nelson Mandela à Soweto, la Colline
de la Constitution ou encore le stade Soccer City.

Ouvrir les portes de la réflexion pour les élèves du secondaire
Les élèves âgés de 14 ans à 19 ans motivés par l’envie de vivre de telles
expériences peuvent s’inscrire au concours dès à présent, en soumettant un
dossier de participation auprès des agences MultiChoice référencées dans le «
Formulaire d’inscription ».
Les DStv Eutelsat Star Awardssont ouverts à tous les élèves des
établissements secondaires d’Afrique où MultiChoice Africa est présent. Les
dossiers d'inscription peuvent être retirés dans un centre de ressources
MultiChoice ou dans l’agence MultiChoice la plus proche. Ils peuvent
également être téléchargés sur le site www.dstvstarawards.com. Les
candidats peuvent rédiger leurs dossiers en anglais, français ou portugais et
seront évalués selon des critères de précision, créativité, d’originalité et
d’esprit d’innovation de leurs travaux.

Les élèves sont par ailleurs invités à échanger avec la communauté des DStv
Eutelsat Star Awards via une page Facebook dédiée.
La date de clôture du concours est fixée au 12 octobre 2018. Seules les
candidatures préparées à partir des formulaires officiels de participation
seront retenues. Les noms des gagnants seront annoncés au cours d’une
cérémonie qui se déroulera en février 2019.
Vous trouverez tous les détails concernant les critères d’évaluation, les prix
décernés aux vainqueurs nationaux, ainsi que la liste des précédents finalistes sur

le site internet des DStv Eutelsat Star Awards : www.dstvstarawards.com

Décrocher les étoiles !
Sélectionné parmi plusieurs milliers de candidats par un jury d’experts, le
lauréat du meilleur essai se verra offrir un voyage inoubliable pour deux
personnes pour visiter les installations d’Eutelsat à Paris, avant de se rendre
en Guyane française pour assister au lancement d’une fusée dans l’espace. Le
lauréat de la meilleure affiche gagnera un voyage pour deux en Afrique du
Sud pour y découvrir l’Agence spatiale sud-africaine et visiter plusieurs sites
historiques en tant qu’invités de MultiChoice Africa. Les écoles des deux
lauréats se verront équipées d'un ensemble de réception DStv comprenant
une antenne satellite, un décodeur ainsi que l’accès gratuit au bouquet de
chaînes éducatives de DStv.

Accompagner les besoins de l’Afrique en matière d’éducation
Depuis sa création en 2011, la compétition a transformé la vie de 24
étudiants à travers le continent et continue de pousser les jeunes africains à
s’enthousiasmer, s’impliquer et se dépasser dans les domaines des sciences et
de la technologie, en particulier celle des satellites.
MultiChoice Africa et Eutelsat sont convaincus que l’enseignement des
sciences et de la technologie peut encourager les jeunes Africains à se
mobiliser pour bâtir un monde meilleur. Pour la huitième année consécutive,
le concours desDStv Eutelsat Star Awards, fruit de leur initiative conjointe,
insuffle un état d’esprit innovantau sein des jeunes générationsen Afrique.
Cette collaboration panafricaine a permis la création d’un lien durable entre
les étudiants, le monde de l’enseignement et la communauté scientifique.
Depuis 2011, date du lancement des DStv Eutelsat Star Awards, plus de 7 000
étudiants ont participé à ce concours unique en son genre.

Retrouvez-nous sur Facebook: fb.me/DStvEutelsatStarAwards

A propos d'Eutelsat
Créée en 1977, Eutelsat Communications est l'un des plus grands opérateurs
de satellites au monde. Grâce à sa flotte mondiale de satellites et à ses
infrastructures au sol, Eutelsat permet à ses clients des secteurs Vidéo,
Données, Services aux gouvernements et Connectivité Fixe et Mobile
d’établir des liaisons efficaces à destination de leurs propres clients, où qu’ils
se trouvent. Eutelsat diffuse plus de 6 800 chaînes, opérées par les plus
grands groupes de télévision, touchant une audience d’un milliard de
téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux
terrestres. Basée à Paris, Eutelsat s’appuie sur un réseau mondial de bureaux
et de téléports. Ses équipes, constituées de mille collaborateurs originaires
de 46 pays, s’engagent au quotidien pour offrir la meilleure qualité de
service.
Eutelsat Communications est cotée à la Bourse de Paris (Euronext Paris) sous
le symbole ETL.

Pour en savoir plus sur Eutelsat, consultez www.eutelsat.com
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