
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.12.2017  

 L’AFP DÉCERNE LE PRIX KATE WEBB AU JOURNALISTE BIRMAN MRATT KYAW THU 

 

L’AFP A DÉCERNÉ LE PRIX KATE WEBB 2017 AU JOURNALISTE BIRMAN MRATT KYAW THU POUR SA 

COUVERTURE DES CONFLITS ETHNIQUES ET RELIGIEUX EN BIRMANIE.  
 

Le prix, d’un montant de 3000 euros, récompense chaque 

année un journaliste ou un média d’Asie-Pacifique travaillant 

dans des conditions difficiles ou dangereuses. Il a été créé en 

mémoire de Kate Webb, journaliste néo-zélandaise de 

l'Agence France-Presse décédée à l'âge de 64 ans d'un 

cancer en 2007, qui s'est distinguée par sa couverture de 

nombreux conflits dans la région, y compris en Afghanistan. 

 

Mratt Kyaw Thu, âgé de 27 ans, est récompensé pour une série 

d'articles consacrés aux conflits dans les Etats Shan et Rakhine 

en 2016. Ce dernier en Etat de Rakhine a conduit cette année à 

l'exode de la minorité musulmane des Rohingyas au 

Bangladesh. Le travail de Mratt Kyaw Thul a notamment été 

publié dans l'hebdomadaire local anglophone Frontier, reconnu pour la qualité de sa couverture, malgré les conditions 

de travail difficiles pour les journalistes en Birmanie. 

 

« L'AFP est particulièrement heureuse de récompenser un journaliste birman pour la première fois depuis la création 

du Prix en 2008 », annonce Philippe Massonnet, directeur de l'AFP pour l'Asie-Pacifique. 

« Les journalistes travaillent dans un environnement difficile en Birmanie où la liberté de la presse reste un combat 

quotidien. Mratt Kyaw Thu est un de ces combattants », a-t-il ajouté. 

 

« Ce Prix est une reconnaissance personnelle, mais aussi pour tous les journalistes en Birmanie, qui travaillent 

aujourd'hui dans des situations très difficiles. Des amis sont arrêtés pour avoir juste fait leur travail. Les journalistes 

birmans sont sous la surveillance étroite de l'armée et du gouvernement. C'est pire qu'avant », déclare Mratt Kyaw 

Thu. 

 

Le prix sera remis à Mratt Kyaw Thu lors d'une cérémonie début 2018 à Rangoun par l'AFP et la famille de Kate Webb. 

 

 
A propos du prix Kate Webb  

Née en Nouvelle Zélande, Kate Webb a acquis une solide réputation de journaliste de terrain en couvrant guerres et 
événements historiques en Asie pendant une quarantaine d’années. Elle s’est fait un nom durant la guerre du Vietnam et a 
travaillé également au Cambodge, en Indonésie, en Thaïlande, aux Philippines, en Inde, en Corée du Sud et au Moyen-
Orient. Elle était connue pour sa gentillesse et sa compassion et fut le mentor de nombre de jeunes journalistes asiatiques.  

Le prix est géré par l’AFP et par la famille Webb. Il a été remis pour la première fois en 2008. 

 
A propos de l’AFP 
L’AFP est une agence d’information mondiale fournissant une couverture rapide, vérifiée et complète en vidéo, texte, photo, 
multimédia et infographie des événements qui font l’actualité internationale. Des guerres et conflits à la politique, à 
l’économie, au sport, au spectacle jusqu’aux grands développements en matière de santé, de sciences ou de technologie. 
Ses 2.300 collaborateurs, de 80 nationalités différentes, répartis dans 151 pays, rendent compte en 6 langues de la marche 
de la planète, 24 heures sur 24. 
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