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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Veronica AJI décroche la Médaille de Bronze au concours de Blog « 75 Ans de 

l’UNICEF » 

 

Veronica AJI vient de remporter la Médaille de Bronze au concours de Blog « 75 

Ans de l’UNICEF ». La rédactrice de Douala Today qui occupe la troisième 

marche du podium a reçu son Prix ce vendredi 19 novembre 2021 à Yaoundé. 

C’était lors de la cérémonie de récompenses des lauréats par l’Association des 

Blogueurs du Cameroun (ABC) et son partenaire UNICEF. 

 

UNICEF et l’ABC ont lancé ce concours il y a quelques semaines à l’occasion de la 

célébration des 75 ans de l’institution internationale et en marge de la Journée 

mondiale de l’enfance qui se célèbre tous les 20 novembre.  

 

L’article de Veronica AJI se distingue ainsi devant une vingtaine de candidatures 

reçues par le comité d’organisation.   

La journaliste a séduit le jury avec son article rédigé en anglais et intitulé : « 75 

Years of Unicef…. saving lives, giving hope to many ».  

 

«Je suis très contente. Pour une première fois que je participe à un concours, j’en 

sors gagnante. Je suis très honorée. Ce Prix représente aussi pour moi une 



opportunité pour donner le meilleur de moi, améliorer mon écriture, mieux me 

consacrer sur les questions en lien avec l’enfance. J’espère faire mieux lors des 

prochaines éditions de ce concours», a déclaré Veronica AJI, la lauréate, après 

avoir reçu son Prix. 

   

Actuellement en service chez Radio Balafon à Douala depuis trois ans, Veronica 

AJI est journaliste depuis 2015. Elle a au préalable exercé à Equinoxe Télévision 

(2 ans ) et à STV (2 ans). Elle rédige des articles sur www.doualatoday.com 

depuis quelques mois.   
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