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L’AFP DÉCERNE LE PRIX KATE WEBB AU JOURNALISTE PAKISTANAIS ASAD
HASHIM
L’ÉDITION 2018 DU PRIX KATE WEBB DE L’AFP A RÉCOMPENSÉ LE JOURNALISTE INDÉPENDANT ASAD
HASHIM POUR SA SÉRIE DE REPORTAGES CONSACRÉE À L’ETHNIE PACHTOUNE AU PAKISTAN.
Le prix, d’un montant de 3000 euros, distingue 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, notamment en Afghanistan.
Agé de 33 ans, Asad Hashim est récompensé pour une série de
reportages consacrée à l’ethnie pachtoune et d’autres populations
prises dans le feu croisé des offensives menées par les forces
pakistanaises contre les insurgés. Il a enquêté sur les disparitions
forcées qui auraient été commises par l’armée pakistanaise. Sa série comporte aussi un reportage réalisé dans la
région tribale du Sud-Waziristan, berceau des talibans pakistanais, où le journaliste a enquêté sur les victimes civiles
de mines antipersonnel.
Ce prix récompense aussi son travail sur d’autres sujets sensibles du pays tels que les lois sur le blasphème et le
système judiciaire pakistanais.
« En cette période difficile pour le journalisme au Pakistan, le travail courageux et indépendant d’Asad Hashim
représente ce pour quoi le Prix Kate Webb a été créé. Ses reportages, qui font l’objet de recherches approfondies,
abordent des sujets sensibles trouvant un équilibre entre passion, engagement et indépendance journalistique »
déclare Philippe Massonnet, directeur de l’AFP pour l’Asie-Pacifique.
«Ce prix n’est pas seulement une récompense de mon travail, c’est également une reconnaissance du travail de tous
les journalistes pakistanais qui évoluent dans un environnement de plus en plus contraignant depuis un an », a réagi
Asad Hashim qui recevra le prix lors d'une cérémonie en mars.
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 MoyenOrient. 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 2.400 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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