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L’AFP REMPORTE POUR LA DEUXIÈME FOIS LE PRIX RORY PECK 
DES JOURNALISTES VIDÉO PIGISTES DANS LA CATÉGORIE NEWS 
 
ZEIN AL-RIFAI, COLLABORATEUR RÉGULIER DE L’AFP EN SYRIE, A REMPORTÉ LE PRESTIGIEUX PRIX 

RORY PECK, UNE DISTINCTION RECONNUE DANS LE MONDE ENTIER ET QUI CHAQUE ANNÉE 

RÉCOMPENSE LES MEILLEURS JOURNALISTES REPORTERS D’IMAGES (JRI) PIGISTES. 
 
Zein Al-Rifai a suivi, entre juin 2014 et février 2015, le quotidien de la population qui réside dans la zone 

tenue par les forces rebelles de la ville syrienne d’Alep. Ancienne capitale économique de la Syrie, Alep est 

divisée depuis juillet 2012 en quartiers tenus par les forces gouvernementales dans l'ouest et ceux contrôlés 

par les rebelles dans l'est. Son sujet décrit avec pudeur la survie de ses habitants face aux bombardements 

du régime. 

Zein Al-Rifai est marié et âgé de 28 ans. Il était activiste contre le régime d’Assad, au début de la révolution 

syrienne avant de cofonder l’Aleppo Media Center. Ses confrères et amis lui enseignent le maniement de la 

caméra. Il travaille depuis comme journaliste pigiste pour de nombreux médias internationaux, dont l’AFP 

avec qui il collabore régulièrement. En août 2015, il est gravement blessé alors qu’il couvre les combats 

entre rebelles et forces gouvernementales au nord d’Alep. 

Parmi les trois finalistes de la catégorie news figurait également Yahya Hassouna, pigiste régulier de l’AFP, 

nominé pour son travail sur le conflit entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza à l’été 2014. Zein Al-

Rifai succède à Pacôme Pabandji, autre pigiste de l’AFP qui s’est vu décerner le prix l’an dernier pour sa 

couverture de la guerre civile en Centrafrique. 

Lancé en 1995 par la fondation Rory Peck, le Prix récompense les meilleurs reporters d’images 

indépendants du monde de l’information. La cérémonie est l’un des principaux évènements permettant à la 

fondation de lever des fonds. Pour sa vingtième édition, le Rory Peck Awards a été présidé par Alex 

Crawford, journaliste vedette de la chaîne britannique Sky News et 4 fois promue journaliste de l’année par 

la Royal Television Society. 

  

 

 

 

 
 

A  propos de l’AFP 
L’AFP est une agence de presse mondiale fournissant une information rapide, vérifiée et complète en vidéo, texte, 
photo, multimédia et infographie sur les événements qui font l’actualité internationale. Des guerres et conflits à la 
politique, au sport, au spectacle jusqu’aux grands développements en matière de santé, de sciences ou de technologie. 
Ses 2.326 collaborateurs, de 80 nationalités différentes, répartis dans 150 pays, rendent compte en six langues de la 
marche de la planète, 24 heures sur 24. 
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