FORMULAIRE
D’INSCRIPTION
2016

Le concours des DStv Eutelsat Star Awards
se positionne comme le premier
concours africain centré sur les sciences
des satellites pour la jeunesse.
Son objectif est de stimuler l’intérêt des
jeunes pour la science et en particulier les
technologies satellitaires. Il est organisé
conjointement par MultiChoice Africa et
Eutelsat. Les participants au concours sont
invités à rédiger un essai ou dessiner une
affiche sur un nouveau thème chaque
année. Le thème de l’édition 2016 est
le suivant :

“Projette-toi dans le
futur et imagine-toi en
scientifique chargé(e) de
concevoir un satellite de
toute dernière génération
destiné à améliorer le
quotidien des populations
en Afrique. Donne un nom
à ton satellite, décris les
différents rôles et fonctions
qu’il pourrait jouer dans
l’Afrique de demain.”

COMMENT PARTICIPER
Vous pouvez envoyer par la poste votre œuvre avec son formulaire d’inscription, ou la déposer au bureau MultiChoice le
plus proche de votre domicile (n’adressez votre dossier qu’à l’un des bureaux de la liste spécifiée en fin du formulaire
d’inscription). Seuls les résidents d’Afrique du Sud peuvent déposer leurs œuvres à l’accueil de MultiChoice Africa, 251 Oak
Avenue, Ferndale Randburg, ou les envoyer par la poste à MultiChoice Africa, Corporate Affairs, 251 Oak Avenue, Ferndale
Randburg, à l’attention de: Nonye Omotola.
Les formulaires d’inscription doivent être reçus au plus tard le 07 novembre 2016– aucun retard ne sera accepté.
Pour toute question, vous pouvez contacter le bureau MultiChoice le plus proche ou adresser vos questions par email à:
dstvstarawards@multichoice.com
Le nom du participant et de son école doivent figurer clairement sur l’œuvre, qui doit être accompagnée du formulaire
d’inscription attaché.

VEUILLEZ CONSULTER LE RÈGLEMENT DU CONCOURS AVANT DE REMPLIR CE FORMULAIRE D’INSCRIPTION
> Imprimez ce formulaire et remplissez-le d’une manière exhaustive et lisible.
> Attachez ce formulaire entièrement complété à votre œuvre, essai ou affiche.
> Ne présentez qu’un exemplaire de votre œuvre attaché au formulaire d’inscription.
> Affiche: veuillez accompagner votre affiche d’un commentaire de réflexion créative et l’attacher à ce formulaire.
> Les formulaires incomplets ou ne fournissant pas l’information demandée peuvent être disqualifiés.
> Rappel: un candidat ne peut présenter qu’une seule œuvre, essai ou affiche.
La date de clôture est le 07 novembre 2016– aucune prolongation ne sera accordée. (Veuillez remplir ce formulaire en lettres MAJUSCULES)

Prénom
Nom de famille
Sexe

Masculin

Féminine

Date de naissance (jour/mois/année)
Age
Pays de résidence
Nom de l’école
Adresse postale de l’école

Adresse physique de l’école

Numéro de téléphone dans la journée
Téléphone mobile (si disponible)
Autre contact: Nom d’un ami ou d’un parent
Autre contact: Téléphone de cet ami ou parent
Email (si disponible)
Contact référent à l’école: Cette référence doit être un(e) enseignant(e) de l’école dans laquelle le candidat suit ses études et doit connaître le
Prénom
Nom de famille
Nom de l’école
Matière enseignée
Numéro de téléphone dans la journée
Catégorie (cocher la case)

Affiche

Essai

1 CONDITIONS D’ADMISSION ET INSCRIPTION
> Le concours est ouvert aux élèves de 14 et 19 ans des écoles secondaires, collèges et écoles combinées, dans les pays où MultiChoice est
implanté. Les formulaires d’inscription, les conditions et règlements, ainsi que toute la documentation relative au concours, sont mis à la
disposition des candidats en anglais, français ou portugais.
> Les formulaires d’inscription peuvent être retirés auprès des bureaux de MultiChoice Africa mentionnés dans la liste en fin de formulaire et
auprès des Centres de Ressources MultiChoice. Les candidats résidant en Afrique du Sud peuvent retirer leurs formulaires à l’accueil de
MultiChoice Africa, 251 Oak Avenue, Ferndale, Randburg.
> Ces documents sont également téléchargeables sur le site: www.dstvstarawards.com
> Seuls les dossiers de participation complets seront acceptés. Ils peuvent être envoyés par la poste ou déposés dans la boite disposée à cet
effet dans le bureau MultiChoice Africa le plus proche de votre domicile (voir liste).
> Pour les candidats d’Afrique du Sud uniquement, les dossiers peuvent être adressés par la poste ou déposés à MultiChoice Africa, Corporate
Affairs, 251 Oak Avenue Ferndale, Randburg, à l’attention de: Nonye Omotola
> Les candidatures peuvent être préparées et soumises en anglais, français ou portugais. Les questions peuvent être adressées par email à
dstvstarawards@multichoice.co.za ou par téléphone au bureau MultiChoice le plus proche (voir liste)Pour l’Afrique du Sud, veuillez contacter
Mahlatse Sithole au 011 781 9950
2 THÈME:
Les élèves entrant dans les critères d’admission sont invités à présenter un essai ou une affiche sur le thème suivant:
“Projette-toi dans le futur et imagine-toi en scientifique chargé(e) de concevoir un satellite de toute dernière génération destiné à
améliorer le quotidien des populations en Afrique. Donne un nom à ton satellite, décris les différents rôles et fonctions qu’il pourrait
jouer dans l’Afrique de demain.”
Il est conseillé aux élèves de consulter leurs professeurs de science ou de technologie afin d’améliorer la qualité de leurs œuvres.
3 CARACTÉRISTIQUES DE PRÉSENTATION À OBLIGATOIREMENT RESPECTER POUR LES ŒUVREs:
CARACTÉRISTIQUES POUR LES ESSAIS:
> Langues: anglais, français ou portugais
> Longueur: entre 1200 et 1400 mots (hors références bibliographiques)
> Format: police Arial 12, interlignage de 1,5 et pages numérotées ou parfaite lisibilité si l’écriture est manuscrite
> Seules les œuvres remises sur papier seront acceptées.
> La rédaction peut contenir des illustrations, graphiques, ou diagrammes.
> Elle doit être accompagnée, en fin de document, de la liste des références bibliographiques utilisées par l’élève.
CARACTÉRISTIQUES POUR LES AFFICHES:
L’affiche doit représenter une œuvre originale, inspirée du thème du concours. Elle doit être accompagnée d’un commentaire sur la réflexion
créative dans le format suivant:
		
		
		
		

> Titre
> Résumé de l’idée ou du concept
> Références (liste de toutes les ressources consultées pour la préparation de l’œuvre)
> Langues: anglais, français ou portugais
> Les œuvres ne doivent pas dépasser le format A1 (594 x 841 mm) et ne peuvent être inférieures au format A3 (420 x 297 mm)
> Seules les œuvres remises sur papier seront admises. Aucune présentation électronique ne sera acceptée.

4 CATÉGORIES ET PRIX DU CONCOURS:
A l’issue des concours nationaux qui désigneront un gagnant pour chaque pays dans les catégories essais et affiches, un jury international se
réunira à Johannesbourg en Afrique du Sud pour désigner les grands lauréats. La liste des prix nationaux est consultable dans les bureaux
MultiChoice de chaque pays.
Les prix du grand jury international sont les suivants:
PRIZES
Prix du meilleur essai		

DESCRIPTION
Un voyage pour le gagnant et un parent/tuteur avec Eutelsat vers une base spatiale pour assister à un
lancement en direct, via Paris (France)
Prix de la meilleure affiche		
Un voyage en France pour le gagnant et un parent/tuteur chez Eutelsat et sur un site de construction de satellites
Prix pour l’école du meilleur essai
Un équipement d’accès aux programmes éducatifs du bouquet DStv, comprenant le téléviseur,
l’antenne satellite, le décodeur et la carte d’accès aux programmes
Prix pour l’école de la meilleure affiche
Un équipement d’accès aux programmes éducatifs du bouquet DStv, comprenant le téléviseur,
l’antenne satellite, le décodeur et la carte d’accès aux programmes
Prix du second meilleur essai
Un voyage pour le gagnant et un parent/tuteur en Afrique du Sud, au siège de MultiChoice à
Johannesbourg et sur le centre de l’agence spatiale d’Afrique du Sud à Hartebeesthoek
Prix de la seconde meilleure affiche
Un voyage pour le gagnant et un parent/tuteur en Afrique du Sud, au siège de MultiChoice à
Johannesbourg et sur le centre de l’agence spatiale d’Afrique du Sud à Hartebeesthoek
Prix pour l’école du second meilleur essai Un équipement d’accès aux programmes éducatifs du bouquet DStv, comprenant le téléviseur, le
décodeur, l’antenne satellite et la carte d’accès aux programmes
Prix pour l’école de la seconde meilleure affiche Un équipement d’accès aux programmes éducatifs du bouquet DStv, comprenant le téléviseur, le
décodeur, l’antenne satellite et la carte d’accès aux programmes
* Les voyages en France (+ base de lancement) et en Afrique du Sud comprennent le transport aller et retour depuis la ville de départ,
l’hébergement et la restauration ainsi que les transferts pour deux personnes. Les mineurs doivent être accompagnés et rester sous la surveillance
et la responsabilité d’un adulte parent ou tuteur légal. Les transports sont assurés en classe économique.

5 RÈGLES DU CONCOURS:
> Les œuvres ne sont acceptées que remises sur papier.
> Les candidatures des lauréats nationaux ou internationaux des éditions précédentes ne sont pas admises.
> Les dossiers d’inscription doivent être entièrement remplis. Les œuvres accompagnées de dossiers incomplets ne seront pas acceptées.
> Une œuvre qui ne serait pas accompagnée d’un dossier d’inscription ne sera pas acceptée.
> Il est de la responsabilité du participant, en particulier pour les affiches, de s’assurer que l’œuvre présentée ne parvienne pas aux organisateurs
séparée de son dossier d’inscription et de son commentaire sur la réflexion créative comme énoncé plus haut.
> Pour participer, les élèves doivent être âgés de 14 à 19 ans et fréquenter une école secondaire, un collège ou une école combinée, publique ou
privée. Seule une œuvre préparée personnellement et individuellement par le candidat sera acceptée.
> Les formulaires d’inscription, rédactions ou affiches doivent être impérativement remis avant la date de clôture du concours. Il est de la
responsabilité des participants de s’assurer que leurs dossiers complets ont été reçus par les points de collecte indiqués précédemment, avant la
date limite. Les participations reçues après cette date ne pourront être admises quelle qu’en soit la cause. MultiChoice et Eutelsat ne peuvent
être tenus responsables d’un quelconque retard, et ce sans aucune restriction, qu’il s’agisse de problèmes relatifs à un réseau de téléphonie,
de communication électronique, à un système informatique, à un service postal ou à tout autre équipement ou déficience humaine directe ou
indirecte (fournisseurs de services, site internet ou tout autre intermédiaire ou moyen matériel ou immatériel).
> Un candidat ne peut présenter qu’une seule œuvre, essai ou affiche, sur le thème spécifié.
> Seules les œuvres rédigées en anglais, français ou portugais seront acceptées.
> Les œuvres doivent être le travail original de l’élève.
> Tout autre frais que ceux relatifs à l’attribution des prix est à la charge du participant. Ces derniers doivent posséder la capacité de couvrir toute
dépense relative à leur participation au concours.
> Aucune œuvre déjà publiée ne sera acceptée.
> Seules les œuvres présentées dans les formats spécifiés dans ce document seront acceptées.
> Le plagiat est interdit. Les participants peuvent citer de courts passages, mais le contenu provenant d’une source extérieure doit être entouré de
guillemets (“) et la source doit être précisée. Le contenu copié ne doit pas excéder quelques lignes et ne jamais constituer un paragraphe entier.
Il est interdit de citer de longs passages. Les œuvres prises en délit de plagiat seront rejetées.
> Le plagiat consiste à s’approprier, sans le reconnaître, des idées ou des textes conçus par quelqu’un d’autre. Il est arrivé par le passé que des
candidatures remarquables soient disqualifiées parce qu’elles contenaient des segments de texte recopiés directement depuis internet ou
depuis une autre source. Il est donc essentiel de penser à fournir les références de toute photo ou de tout diagramme qui ne serait pas produit
par le candidat. Toutes les candidatures sélectionnées feront l’objet de vérifications strictes en matière de plagiat, permettant de s’assurer que
leur contenu constitue une œuvre originale, ou que leur auteur, le cas échéant, est bien cité. Toute candidature ayant échoué à ces vérifications
sera éliminée du concours.
> Les essais doivent être accompagnés des références bibliographiques utilisées par l’élève. Cette liste n’est pas à prendre en compte dans le
calcul du nombre maximum de mots pour la rédaction. Elle doit être placée à la fin de la rédaction. Pour les affiches, le commentaire sur la
réflexion créative (avec la liste de toutes les sources consultées) ainsi que le formulaire d’inscription, doivent être attachés à l’œuvre.
> Les œuvres ne seront pas retournées aux participants.
> Tous les essais et affiches deviendront la propriété des organisateurs qui se réservent le droit de modifier leur format ou contenu avant
publication. Veuillez également noter que les organisateurs sont les seuls à avoir le droit de publier les oeuvres auprès des médias.
> Les participants autorisent la publication de leurs noms ainsi que d’apparaitre dans les médias électroniques et en presse. Ils acceptent, dans
les limites du raisonnable, d’être associés à l’image des produits ou services des organisateurs, sans percevoir de rémunération pour cela.
> Les organisateurs se réservent le droit de ne pas attribuer un prix dans la mesure où aucune œuvre ne le mériterait.
> Veuillez noter que le lancement de la fusée auquel le gagnant du premier prix sera convié peut être annulé ou reporté à cause de raisons
indépendantes de la volonté de MultiChoice et Eutelsat. Le cas échéant, il est possible que le gagnant du premier prix qui visitera le port spatial
et ses installations, ne puisse pas assister au lancement en direct comme prévu. Dans le cas où le lancement de la fusée serait annulé ou
reporté, le gagnant et votre accompagnateur (le cas échéant) ne pourront se retourner vers les organisateurs pour un quelconque grief ou une
quelconque compensation relative à leur participation au concours ou à l’acceptation du prix.
> La décision des organisateurs relative à l’admissibilité des œuvres au concours, ainsi que le choix des jurys relatif à l’évaluation des rédactions et
affiches sont souverains, irréversibles et ne sont pas sujets à appel.
> Le concours n’est pas ouvert aux personnes travaillant chez MultiChoice Africa ou Eutelsat, ainsi qu’aux membres de leurs familles.
> Les gagnants doivent avoir en leur possession les documents nécessaires leur permettant d’accepter le prix attribué, et notamment un
passeport en cours de validité et l’éligibilité à l’obtention d’un visa pour le pays concerné. L’obtention de ces documents et les frais qui y sont
attachés sont entièrement à la charge des participants. Ces documents doivent être valides pour la période requise par les organisateurs et les
autorités relatives à la destination du voyage attribué. Si nécessaire les organisateurs fourniront une assistance administrative pour la demande
de visa du gagnant du premier prix ou de son accompagnateur (le cas échéant).
> MultiChoice et Eutelsat ne peuvent en aucune manière être tenus responsables de quelque perte, blessure, dépense ou dégât (direct, indirect,
accidentel, punitif ou autre) de quelque nature que ce soit, issu de négligence ou de toute autre cause, qui pourrait être subi suite à la
participation au concours ou à l’acceptation d’un prix par un gagnant ou son accompagnateur (le cas échéant) ou à toute action menée par
MultiChoice et Eutelsat en application du règlement et des conditions du concours.
> Les participants exonèrent entièrement MultiChoice Africa et Eutelsat de toute réclamation en rapport avec leur participation au concours et/ou
l’acceptation d’un prix, pour le gagnant comme pour son accompagnateur (le cas échéant), quel que soit l’objet, direct, indirect, accidentel, punitif ou
autre, issu de négligence ou de toute autre cause, qu’il s’agisse de blessure, perte, handicap, dépense et/ou dégât subi, quel qu’en soit la cause.
6 CRITÈRES DE JUGEMENT
Le jury s’appuiera sur la grille d’évaluation ci-dessous :
Essai
		
Exactitude de l’information /connaissance du sujet
(30)
		
Structure de la rédaction
(20)
		Qualité de la langue					(15)
		Créativité						(15)
		Innovation					(10)
		Recherche bibliographique/ références			(10)
								100
Affiche
		
Exactitude de l’information /connaissance du sujet
(30)
		Mise en page de l’affiche				(20)
		
Style graphique et qualité de l’illustration		
(20)
		Créativité						(25)
		
Recherche bibliographique/ références			
(5)
								100
						

MuBUREAUX MULTICHOICE AFRICA
AFRIQUE DU SUD –

DJIBOUTI –

MultiChoice Africa
141 Bram Fischer Drive, Randburg
Tel
+11 289 3000
Email
dstvstarawards.co.za

Multivision, Al Gamil Business Center
Tel
+253 35 31 71
Email
multivision.dstv@gmail.com

ANGOLA –
Edifício Potche, Rua CS5B, Talatona-Luanda
Tel
E-mail

+244 923 120 000
+244 222 69 89 89
+224 226 69 89 89
dstvangola@ao.multichoice.com

BENIN –
EIT/CLN, 44, Avenue Delorme, 01 BP 1241, Cotonou
Tel
+229 21 31 34 98
Fax
+229 21 31 50 09
Mobile
+229 66 46 48 66
BOTSWANA –
MultiChoice Gaborone, Unit 111, Riverwalk Mall Centre
d’Appel
+267 370 0123, 360 5666
Tel
+267 360 5600
Fax
+267 370 0122
Email
enquiries@botswana.multichoice.co.za
MultiChoice Maun, Unit 2 Mokoro complex
Tel
+267 686 0912
Fax
+267 686 4069
MultiChoice Francistown, Unit 2,
Galo Shopping Complex, Francistown
Tel
+267 241 5292
Fax
+267 241 2738
BURKINA FASO –
Isec, 299 Ave. Loudin, Ouagadougou. Coté-est-Mairie,
Centrale, Bobo Dioulasso, Ouagadougou
Tel
+226 50 31 6412/+226 702 4312
Fax
+226 50 32 2815
Email
isec@fasonet.bf
BURUNDI –
Tele-10 Burundi, 9 Boulevard, Patrice, Lumumba,
Bujumbura
Tel
+257 22 21 47 61/2/+257 22 21 92 35
Fax
+257 22214887
Email
teledis@cbinf.com
CAMEROUN –
Spectrum Cablevision, Immeuble, Neuilly II, 1672 Ave de
Gaulle, BP 4883, Douala
Tel
+237 3 433045/426527/7531415
Fax
+237 3 433048
Email
dstv_spectrum@yahoo.com
Sat Tech 204, Immeuble, Hajal centre, Carrefour Massad,
Yaoundé
Tel/Fax
+237 222 32995
Mobile
+237 9428 4614
Email
sattech@camnet.cm

ERITREE –

MultiChoice Mombasa Office,
Nakumatt Nyali Mall, Ground Floor
Tel
+254 041 2015287

ETHIOPIE –

Consolidated Group Inc, Benson Street, Monrovia
Tel
+231 651 0753/+077 510 753
Email
subscription@consolidated-group.net

MultiChoice Ethiopia Main, Bole, Africa Avenue, TK
international Building, Room No 11
Tel
+251 11 663 9900
Fax
+251 11 663 9986
Email
habru@ethionet.et
MultiChoice Ethiopia, Merkato,Mehal Merkato,
Jabulani Building, Room No 204
Tel
+251 11 663 9900
Fax
+251 11 278 4492
Email
habru@ethionet.et
GABON –
Com Sat, 214 Avenue Bouet, Libreville
Tel
+241 775 970
Fax
+241 0424 4945
Mobile
+241 0424 4945
Email
soul-cam@yahoo.fr
GAMBIE –
The Gambia Premium TV, Network, Kotu
Tel
+220 446 2755/855/997 4555
Fax
+220 446 1955
Email
premiumtv@premiumtv.gm
Premium TV Network, 23 Saite Matty Road, Bakau
Tel
+220 449 6555
GHANA –
MultiChoice Ghana Ltd,11 6th Street Airport Residential
Area Accra
Tel
+233 302 740540
Fax
+233 302 768677
Email
services@ghana.multichoice.co.za
sales@ghana.multichoice.co.za
Top Martin’s Complex, Asokwa, Kumasi
Tel
03220 38552/03220 38561
Fax
03220 38553
Axim Road, Takoradi
Tel
031 20727
Fax
031 20727
GUINEA BISSAU –
Zoom Comunicacoes, Avenida Pansau Na Isna Apartado
896, Bissau
Tel
+245 205 292
Email
nobre@mail.gtelecom.gw
GUINEE CONAKRY –

RPM Import & Export, Ave da Macaronesia s/n Achada
Grande, Praia
Tel
+238 263 3530
Fax
+238 263 3540
Email
barrosmascar@cvtelecom.cv

SATELCOM SA
Coleah Route Niger, Carrefour, Cigale BP 3409, Conakry
Tel
+22462351335
Email
satelcomdstv@yahoo.fr

COMORES –
Comores Satellite, Route de Radio
Tel
+269 731 820
Fax
+269 734 443
Email
parabkm@comorestelecom.km
CONGO –
Servequip - SARL, 2 Avenue Moe Vangoula,
Ex immeuble, O C B, Quartier Centre-Ville, Point-Noire
Tel
+242 94 73 89
Fax
+242 94 88 35
Email
servequip-pnr@mtcybernet.com
COTE D’IVOIRE –
DStv Canal+ Cote d’Ivoire, Immeuble Alpha 2000
Boutique près de la librairie de France, Le Plateau,
Abidjan
Tel
+225 20 31 67 51
Fax
+225 20 22 72 22
Email
dstv@canal-plus.ci

MultiChoice Kisumu Office,
Oginga Odinga Street, Al Miran Plaza
Tel
+254 057 2025326/5311/5320

Cosmos General Trading, Harbegnatat St.
NO 86/88, Asmara
Tel
+291 120 959/125 270
Fax
+291 112 2043
Email
dstv@cosmos.com.er

CAP VERT –

SGPM Comunicação S.A R. Visconde de, S. Januário nr 19,
3º andar, Santiago, Cape Verde
Fax
+238 261 35 15
Email
direccao@gc.cv

MultiChoice T-Mall Office,
Ground Floor Tuskys Mall, Nairobi
Tel
+254 020 600 6095

GUINEE EQUATORIALE –
STRONG DSiV Sarl, Calle Abilio Balboa Malabo
Mobile
+240 22 228 0605/22 225 1714
Tel
+240 333090 664/5
Fax
+240 33 309 4083
Email
pany@orange.gq
MultiChoice Kisumu Office
Oginga Odinga Street, Al Miran Plaza
Tel: +254 057 2025326/5311/5320
MultiChoice Mombasa Office
Nakumatt Nyali Mall, Ground Floor
Tel: +254 041 2015287
ILE MAURICE –
Vitiro, 1st Floor, Palm Court Building, 90 St Jean Rd,
Quatre Bornes
Tel
+230 466 8585
Fax
+230 466 8787
Email
dstvinfo@vitoro.org
KENYA –
MultiChoice Kenya, Karuna Road, Westlands, Nairobi
Mobile
+254 020 423 6000/0711 066000
Tel
+254 204 236 000
Fax
+254 204 446 768
Email
mchoice@kenya.multichoice.co.za

LIBERIA –

MADAGASCAR –
Appel Societe, Lot 11L 111 Bis ED, Route des
Hydrocarbures, Ankorondrano
Tel
+261 202 234 773
Fax
+261 202 232 791
Email
appel@wanadoo.mg
MALAWI –
MultiChoice Malawi, Lilongwe Office, Area 9 Plot No 342
Tel
+265 175 8072
Fax
+265 175 4347
MultiChoice Malawi, Blantyre Office, Malawi House,
Independence Drive
Tel
+265 1821666
Fax
+265 182 3369
Email
multichoice.malawi@multichoice.co.za
MAURITANIE –
Ets Moulaye Ghaddour, ZRA 469 Tevragh Zeina,
Nouakchott
Tel
+222 52948 35/525 1591
Fax
+222 524 4511/524 1066
Email
ghaddour@mauritel.mr
emgsidi@yahoo.fr
MOZAMBIQUE –
MultiChoice Moçambique, Av 24 de Julho, n 3617,
Maputo
Tel
+258 21 220 217/8
Fax
+25821400 942
Email
moz@dstv.com
R Major Serpa Pinto, Shopping Bulha R/C sala 4, Beira
Cell
82 3038711
Tel
23 329438/9
Fax
23 329441
Av. Eduardo Mondlane n. 326 1 andar, Loja 21, Nampula
Cell
82 3038723
Tel
26 212699
Fax
26 212600
NAMIBIE –
Siège Social de MultiChoice, 161 Nelson Mandela Ave,
Windhoek
Tel
+264 61 270 5222
Fax
+264 61 2705247
Email
multichoice@africaonline.com.na
ODC Business Park Shop Nr. 2, Ongwediva Road
Ongwediva
Tel
+264 65 230 566
Fax
+264 65 230 499
cnr Libertine Amadhila Street & Hendrik Witbooi
Swakopmund
Tel
+264 64 402227
Fax
+264 64 403222
NIGER –
Tele Star, BP 420, Niamey
Tel
+227 73 29 76
Fax
+227 722 578
Email
toumani@intnet.ne
NIGERIA –
MultiChoice Nigeria, Plot 1381, Tiamiyu Savage St,
Victoria Island, Lagos
Tel
+234 1 271 1888
Call Cnt
+234 1 270 3232/+234 803 900 3788
Email
dstv@nigeria.multichoice.co.za
Abuja Office, 19,
Libreville Street, Wuse 2, Abuja
Kano Office, Plot 9,
Abdullai Bayero Road, Nasarawa, GRA, Kano
Port Harcourt Office,
Plot 157B Tombia Street, GRA Phase 1, Port Harcourt

Kaduna Office, 88A,
Isa Kaita Road, Malali, Kaduna
Jos Office, 6
Joseph Gomwalk Road, Jos, Plateau State
Enugu Office,
Plot 1 Ebeano Estate, Ogui Road, Enugu
Ikeja Office,MultiChoice Plaza, Adeyemo Alakija Street,
GRA Ikeja, Lagos
Surulere Office,
17A Rasaq Balogun Street, Surulere
Ibadan Office,
No 14 Kudeti Avenue, Onireke, Ibadan Oyo State
Maiduguri Office,
Plot 11 – 16 Kano Road, Commercial Strip, Maiduguri
Olosa office,
Plot 1652 Olosa Street, Victoria Island
OUGANDA –
MultiChoice Uganda, Plot 95, Buganda Rd, Kampala
Tel
+256 414 330 000/+256 312 245 245
Fax
+256 414 235 762
Email
mcuganda@uganda.multichoice.co.za
MultiChoice Uganda,
Garden City Mall
Tel
+256 312 261 520
Mbarara Branch,
Adit house, Mbarara high Street
Tel
+256 382 260 081
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO –
Ellico sprl, Av. de la Paix No 22389, Rond Point
Forescom, Building La Borse, Kinshasa
Tel
+243 815012318/+243 815565978/79/80
Email
ellico@gbs.cd
Telesat, 87 av de l’Equateur Kinshasa, Gombe
Tel
+243 51 809 9999/+243 99 994 6232
Email
marketing@telesat-rdc.com
RWANDA –
Tele-10 Rwanda, Remera (Bld de l’Aéroport) Kigali
Tel
+250 585 520
Fax
+250 512 025
Email
tele10@rwandatel1.rwanda1.com
SÃO TOMÉ ET PRINCIPE –
SK Electronics Shop, No.184ª,
Caminho Do Aeroporto Apartamento
Tel
+239 222 6609
Fax
+239 222 7835
Email
skeshop@cstome.net
SENEGAL –
Digital TV Sénégal Office
26 Avenue Albert Sarrault,
PO Box 4555, Dakar, Senegal
Tel
+221 33 821 4316
Digital TV Senegal Showroom,Sea Plaza,
Corniche Ouest, Dakar
Tel
+221 33 825 3939
Email
hassanely@dtvs.se.com
info@dtvs.se.com
SEYCHELLES –
Multichoice Office, Home Electronics Shop,
Orion Mall, Victoria
Tel
+248 322 322
Email
mcs@seychelles.sc
SIERRA LEONE –
Transnational SL Ltd,
62 Wilkinson Road
PO Box 552, Freetown
Tel
+232 336 67 557
Fax
+232 22 233 985
Email
dstvsierraleone@gmail.com
doni_sl@yahoo.com
SOUDAN –
Amiry International, Street 11, New Extension, Khartoum
Tel
+249 183 477467/481529/471992
Fax
+249 1834 71293
Email
tamiry@amiryinternational.com
ST HELENA –
Cable & Wireless, The Briars, St Helena Island
Tel
+290 2211
Fax
+290 2213
Email
hensil.obey@cwsthelena.sh

SWAZILAND –
MultiChoice Swaziland, Plot 108,
Dzeliwe Street, Mbabane
Tel
+268 404 1786/404 8062/404 2897
Fax
+268 404 8697
Email
multichoice@realnet.co.sz
MultiChoice Swaziland Plot 192
Nkoseluhlaza Street, Manzini
Tel
+268 2505 9706
Fax
+268 2505 2978
Email
multichoice@realnet.co.sz
TANZANIE –
MultiChoice Tanzania, Plot 964, Ali Hassan Mwinyi Road,
Dar es Salaam
Tel
+255 222 199 600/078760 0096/7
Fax
+255 22 266 7327
Email
dstv@tanzania.multichoice.co.za
Arusha, Plot 4, Old Moshi road, Arusha
Mobile
+255 784 505503
Tel
+255 27 25487
Fax
+255 27 2548796
TCHAD –
Bok SARL, Electricite Energie, Solare, Telecommunication
Systeme de Securite, TV Par Satellite, N’Djamena
Tel
+235 522 799/+237 343 3045
Fax
+235 52 23 32
Email
babikir.amine@intnet.td
TOGO –
Media Plus, 202 bis Blvd du 13 Janvier, BP 3601, Lomé
Tel
+228 221 0607/221 3548
Fax
+228 222 0042
Email
rickaquereburu@hotmail.com
ZAMBIE –
MultiChoice Zambia, Plot D18 Bishops Road, Kabulonga,
Lusaka
Tel
+260 211 368 300
Fax
+260 211 261 533
Email
mczambia@multichoice.co.za
MultiChoice Zambia,
Shop #18, Manda Hill shopping Mall, Lusaka
MultiChoice Zambia,
Shop #11, Matuka Avenue, City Center, Kitwe
Plot 34772 & 34773, Alick Nkhata Road Longacres,
Lusaka
ZIMBABWE –
MultiChoice Zimbabwe, PaSangano, 20 King George
Road, Avondale, Harare
Tel
+263 425 3325
Fax
+263 425 3351
Email
help@dstv.co.zw
Bulawayo Offices, 1
08 George Silundika St, Cnr 11th Ave
Tel
+263 98 80428
1st Floor Cabs Centre,
Cnr Herbert Chitepo St & Robert Mugabe Road, Mutare
Tel
+263 20 62899/62844

