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Paris, le 24 novembre 2010

10 ème édition du Prix RFI-Reporters sans frontières-OIF 2010
Le Prix francophone de la liberté de la presse
récompense quatre journalistes camerounais, malgache et marocains
Le « Prix RFI-Reporters sans frontières-OIF, Prix francophone pour la liberté de la presse » a été décerné, le
24 novembre 2010 à Paris, à quatre journalistes :
▪ Aïcha AKALAY et Hassan HAMDANI (Maroc), lauréats dans la catégorie « Presse écrite et électronique »
pour leur article « Enquête : la tentation du Christ », publié dans Tel Quel Magazine le 27 mars 2010.
▪ Rosine Flore AZANMENE (Cameroun), lauréate dans la catégorie Radio « Prix Jean Hélène », pour son
reportage intitulé « L’alimentation des détenus à la prison centrale de Yaoundé», diffusé sur les antennes de
Radio Tiemeni Siantou le 26 août 2010.
▪ William RASOANAIVO dit « Pov » (Madagascar), lauréat dans la catégorie « Dessin de presse » pour
son dessin de presse « 50 ans d’indépendance en Afrique », paru dans le quotidien mauricien L’Express
Dimanche le 27 juin 2010.
La cérémonie de remise des Prix s’est déroulée au Musée Dapper, en présence des représentants de RFI,
de RSF, de l’OIF et du Jury international, présidé par Patrick Poivre d’Arvor, journaliste et écrivain. Le Jury
est composé de :
- Sidiki KABA, Président d’Honneur de la Fédération internationale des droits de l’Homme, Viceprésident du Centre africain pour la démocratie et les droits de l’Homme ;
- Michèle MONTAS, journaliste, ancienne Porte-parole du Secrétaire général des Nations Unies ;
- PLANTU, dessinateur de presse et caricaturiste, Président de la Fondation « Cartooning for peace ».
Créé en 2001, le Prix francophone de la liberté de la presse a pour but de découvrir et d’encourager les
journalistes de l’espace francophone*. Il récompense le meilleur reportage d’actualité sur les droits de
l’Homme dans trois catégories : presse écrite et électronique, radio et dessin de presse. Outre une
reconnaissance publique et confraternelle essentielle dans un certain nombre de pays et importante à
l’échelle internationale, les lauréats bénéficient d’une dotation de 2 500 euros, d’un ordinateur portable, d’une
invitation de trois jours à Paris et d’une promotion internationale radio, télévision et presse écrite.
Les reportages et le dessin de presse sont en ligne sur le site Internet du Prix : www.prix-rfi-rsf-oif.org.
* Le concours était ouvert aux journalistes professionnels travaillant dans l’un des 42 pays membres de l’OIF suivants :
Albanie, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Cap-Vert, République centrafricaine, Comores, Congo,
République démocratique du Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Dominique, Egypte, 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, Thaïlande, Togo, Tunisie, Vanuatu et
Vietnam ainsi qu’à ceux exerçant leur profession en Algérie et en Israël.
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