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Prix RFI - Reporters sans frontières - OIF 2007
Simon GONGO (Burkina Faso),
Youssef ZIRAOUI et Mehdi SEKKOURI ALAOUI (Maroc) sont distingués

Le jury du Prix RFI-Reporters sans frontières-OIF 2007 a distingué trois journalistes :
Simon GONGO (Burkina Faso)
Catégorie Radio, Prix « Jean Hélène »
Youssef ZIRAOUI et Mehdi SEKKOURI ALAOUI (Maroc)
Catégorie Presse écrite
Les lauréats ont reçu leur prix au cours d’une cérémonie organisée jeudi 13 mars au Salon du livre
de Paris, sur le stand RFI.
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 quatre catégories : presse écrite, photographie, dessin de presse
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 2 500 euros, d’une invitation de trois jours à Paris et d’une promotion
internationale radio, TV et presse écrite.
Le jury, présidé par Hervé Bourges, Président d’honneur de l’Union internationale de la Presse
francophone, était composé de :
- Geneviève Goëtzinger, journaliste, directrice générale adjointe chargée de l’information et des
antennes de RFI
- Robert Ménard, journaliste, secrétaire général de Reporters sans frontières
- David Bongard, responsable de projets à la Délégation aux Droits de l’Homme et à la
Démocratie à l’Organisation internationale de la Francophonie
- Sarah Caron, photographe
- Julia Ficatier, journaliste, La Croix
- René Pétillon, dessinateur, Le Canard Enchaîné
Le Prix RFI-Reporters sans frontières-OIF 2007 est dédié à Boris Fleuranceau, journaliste à RFI de
1998 à 2007

Les lauréats en quelques lignes :
Simon GONGO (Burkina Faso)
Lauréat dans la catégorie Radio Prix « Jean Hélène »
Né le 31 décembre 1982 à Sidoumoukar (Burkina Faso), Simon Gongo est journaliste à Radio
Campus à Ouagadougou. Son reportage, intitulé « Odile, la mangeuse d’âmes », a été diffusé les 4
et 11 septembre 2007 sur les antennes de Radio Campus.
Des CD du reportage de M. Simon Gongo sont disponibles à RFI.

Youssef ZIRAOUI et Mehdi SEKKOURI ALAOUI (Maroc)
Lauréats dans la catégorie Presse écrite
Youssef Ziraoui est né le 27 décembre 1979 à Casablanca (Maroc) et Mehdi Sekkouri Alaoui le 24
février 1980 à Casablanca également. Ils sont tous les deux journalistes à TelQuel Magazine à
Casablanca (Maroc).
Leur article, intitulé « Sur la piste du sniper de Targuist », a été publié dans TelQuel Magazine, du
6 au 12 octobre 2007.

Les prix Photographie et Dessin de presse n’ont pas été décernés cette année.

L’Organisation internationale de la Francophonie compte
* 55 États et gouvernements membres
Albanie • Principauté d’Andorre • Royaume de Belgique • Bénin • Bulgarie • Burkina Faso • Burundi • Cambodge •
Cameroun • Canada • Canada-Nouveau-Brunswick • Canada-Québec • Cap-Vert • République centrafricaine •
Chypre • Communauté française de Belgique • Comores • Congo • République démocratique du. Congo • Côte
d’Ivoire • Djibouti • Dominique • Égypte • Ex-République yougoslave de Macédoine • France • Gabon • Ghana •
Grèce • Guinée • Guinée-Bissau • Guinée équatoriale • Haïti • Laos • Liban • Luxembourg • Madagascar • Mali •
Maroc • Maurice • Mauritanie • Moldavie • Principauté de Monaco • Niger • Roumanie • Rwanda • Sainte-Lucie •
Sao Tomé-et-Principe • Sénégal • Seychelles • Suisse • Tchad • Togo • Tunisie • Vanuatu • Vietnam.
13 observateurs
Arménie • Autriche • Croatie • Géorgie • Hongrie • Lituanie • Mozambique• Pologne • République tchèque • Serbie
• Slovaquie • Slovénie • Ukraine.

CONTACTS :
RFI
André Sarfati, directeur de la communication, andre.sarfati@rfi.fr
Opérations culturelles : Annick Beaumesnil 33 1 44 30 89 51 annick.beaumesnil@rfi.fr
Presse : Anthony Ravera 33 1 56 40 29 85 anthony.ravera@rfi.fr / Andrée Navarro 33 1 56 40 47 27
andree.navarro@rfi.fr

REPORTERS SANS FRONTIÈRES
Lilia Bouhdjar, 33 1 44 83 84 56 communication4@rsf.org

ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE
Anissa Barrak, chef du service de communication anissa.barrak@francophonie.org

