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Paris, le 19 octobre 2008

Prix RFI - Reporters sans frontières - OIF 2008

Le jury du Prix RFI – Reporters sans frontières – OIF a distingué 2 journalistes :
- M. Cheick Yvhane (Côte d’Ivoire), catégorie Radio, Prix « Jean Hélène »;
- M. Virgil Houessou (Bénin), catégorie Presse écrite
Les lauréats ont reçu leur prix au cours d’une cérémonie organisée le dimanche 19 octobre 2008, à la
Citadelle de Québec, en marge du XIIe Sommet de la Francophonie, en présence de Mme Michaëlle
Jean, Gouverneure générale du Canada, de M. Clément Duhaime, Administrateur de l’Organisation
internationale de la Francophonie, de Mme Geneviève Goëtzinger, Directrice déléguée de Radio France
Internationale, de M. Jean-François Julliard, Secrétaire général de Reporters sans frontières, et de
M. Hervé Bourges, Président d’honneur de l’Union internationale de la Presse Francophone, Président du
jury.
RFI, première radio française d’actualité internationale en continu, Reporters sans frontières, organisation
internationale de défense de la liberté de la presse et l’Organisation internationale de la Francophonie
(OIF), par l’intermédiaire de sa Délégation à la Paix, à la Démocratie et aux Droits de l’Homme, se sont
associées pour créer le « Prix RFI-Reporters sans frontières-OIF – Prix francophone de la liberté de la
presse ».
Ce Prix a pour but de découvrir et d’encourager des talents journalistiques dans les pays de l’OIF* et de
les promouvoir sur le plan international. Il récompense le meilleur reportage d’actualité sur « Les droits de
l’Homme » dans deux catégories : presse écrite et radio (Prix Jean Hélène). Outre une reconnaissance
publique et confraternelle essentielle dans un certain nombre de pays et importante à l’échelle
internationale, les lauréats bénéficient chacun d’une enveloppe de 5 000 euros, d’une invitation de trois
jours à Québec et d’une promotion internationale radio, TV et presse écrite.
Le jury, présidé par M. Hervé Bourges, président d’honneur de l’Union internationale de la Presse
francophone, était composé de :
- Geneviève Goëtzinger, journaliste, Directrice déléguée de RFI
- Hugo Sada, Délégué à la Paix, à la Démocratie et aux Droits de l’Homme à l’OIF
- Jean-François Julliard, journaliste, Secrétaire général de Reporters sans frontières
- Julia Ficatier, journaliste, La Croix
- Sophie Larmoyer, journaliste, Europe 1

Cheick Yvhane (Côte d’Ivoire)
Lauréat dans la catégorie Radio Prix « Jean Hélène »
__________________________________________________________________________

Né le 16 août 1980 à Adjamé (Côte d’Ivoire), Cheick Yvhane est journaliste à Radio Nostalgie à Abidjan.
Son reportage, intitulé Dans l’univers de la MACA (Maison d’Arrêt et de Correction d’Abidjan), a été
diffusé le 28 mars 2008 sur les antennes de Radio Nostalgie où il travaille depuis septembre 2003.
Il présente également Le journal des NTIC sur la 1ère chaîne de télévision de la RTI. De plus, Cheick
Yvhane est chroniqueur dans le magazine de mode Afrik fashion.
Le reportage de M. Cheick Yvhane est en ligne sur www.rfi.fr, www.rsf.org et www.francophonie.org

Virgil Houessou (Bénin)
Lauréat dans la catégorie Presse écrite
__________________________________________________________________________

Virgil Houessou est né le 27 mai 1973 à Abomey (Bénin). Il est journaliste au quotidien L’Événement
Précis depuis juillet 2006 et secrétaire de rédaction chargé de l’édition du mensuel économique
panafricain Le Magazine de l’Afrique.
Son article, intitulé Des bébés prisonniers à l’hôpital, a été publié dans L’Événement Précis, du
19 octobre 2007.
Virgil Houessou a été rédacteur en chef du quotidien Le citoyen libéré après un passage aux quotidiens
La Nouvelle Tribune et L’Événement du Jour. Il a été aussi journaliste et animateur à Radio Univers, la
station de l’Université nationale du Bénin. Virgil Houessou est également membre fondateur de plusieurs
réseaux à caractère professionnel dans son pays.

*Le prix est ouvert à 41 pays membres de l’Organisation internationale de la Francophonie (à l’exception des
États membres de l’Union européenne, du Canada, de la Suisse, de Monaco et d’Andorre) soit : Albanie,
Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Cap-Vert, Centrafrique, Comores, Congo, République
démocratique du Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Dominique, Égypte, Gabon, Ghana, Guinée, Guinée Bissau,
Guinée équatoriale, Haïti, Laos, Liban, Macédoine (ARY), Madagascar, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie,
Moldavie, Niger, Rwanda, Sainte-Lucie, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Seychelles, Tchad, Togo, Tunisie,
Vanuatu et Vietnam.
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