PRIX RFI-REPORTERS SANS FRONTIERES-OIF 2007
Prix francophone de la liberté de la presse
APPEL À CANDIDATURES
RFI, Reporters sans frontières et l’Organisation internationale de la Francophonie organisent un
concours de journalisme ouvert à 41 pays francophones. Ce prix récompense le meilleur reportage
d’actualité traitant des droits de l’Homme dans quatre catégories : presse écrite, photographie, dessin de
presse et radio avec le « Prix Jean Hélène ».
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 organisent
un concours de journalisme visant à découvrir et encourager des talents dans les pays francophones.
Pour sa nouvelle édition, le prix s’ouvre 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). Il récompensera le meilleur reportage d’actualité traitant des droits de l’Homme dans chacune de
ces quatre catégories : presse écrite, photographie, dessin de presse et radio.
Les prix seront remis à Paris en janvier 2008 par Abdou Diouf, Secrétaire général de la Francophonie.
Le concours est ouvert aux journalistes professionnels travaillant dans l’un des 41 pays suivants : Albanie, Bénin,
Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Cap-Vert, République centrafricaine, Comores, Congo,
République démocratique du Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Dominique, Égypte, Ex-République yougoslave de
Macédoine, Gabon, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Haïti, Laos, Liban, Madagascar, Mali,
Maroc, Maurice, Mauritanie, Moldavie, Niger, Rwanda, Sainte-Lucie, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Seychelles,
Tchad, Togo, Tunisie, Vanuatu et Viêt-Nam.
Pour participer, il suffit de télécharger le formulaire d’inscription et le règlement du prix sur les sites www.rfi.fr,
www.rsf.org ou www.francophonie.org.
Un comité de présélection, composé de professionnels de RFI et de Reporters sans frontières, désignera les
meilleurs reportages dans les quatre catégories. Ces candidatures seront ensuite soumises à un jury final
composé de journalistes, de représentants des organisateurs et de personnalités du monde francophone. Celui-ci
sélectionnera les lauréats « presse écrite », « photographie », « dessin de presse » et radio « Prix Jean Hélène ».
Les candidatures doivent être envoyées avant le 31 octobre 2007
par courriel à : communication4@rsf.org ou par courrier (le cachet de la poste ou le bordereau du
transporteur faisant foi) à :
Reporters sans frontières, 5 rue Geoffroy Marie, 75009 Paris, France

Contacts :
RFI
André Sarfati, directeur de la Communicatio - andre.sarfati@rfi.fr
Annick Beaumesnil, opérations culturelles - 33 1 44 30 89 51, annick.beaumesnil@rfi.fr
Presse - Andrée Navarro - 33 1 56 40 47 27 andree.navarro@rfi.fr - Anthony Ravera - 33 1 56 40 29 85 anthony.ravera@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 - 33 1 44 37 33 93 anissa.barrak@francophonie.org
David Bongard, délégation à la Paix, à la Démocratie et aux Droits de l’Homme - 33 1 44 37 71 46 bongardd@francophonie.org

