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L'AFP REMPORTE POUR LA QUATRIEME FOIS LE PRIX VIDEO RORY PECK
LUIS SEQUEIRA, COLLABORATEUR AFP AU NICARAGUA, A REMPORTÉ LE PRESTIGIEUX PRIX RORY PECK QUI
RÉCOMPENSE DEPUIS 1995 LES MEILLEURS JOURNALISTES REPORTERS D'IMAGES (JRI) PIGISTES.

Notre pigiste a été primé jeudi 7 novembre 2019 à Londres pour un reportage vidéo exceptionnel sur les
manifestations de 2018-2019 au Nicaragua comprenant des images particulièrement fortes d'arrestations de
manifestants et d'affrontements avec les forces de sécurité, et des témoignages poignants sur les conséquences
humaines de ces violences. Les manifestations, qui ont éclaté le 18 avril 2018 suite aux réformes de la sécurité
sociale du président Daniel Ortega, ont causé 325 morts entre des partisans de l’opposition et les forces de
sécurité, ainsi que 60 000 exils.
Luis Sequeira n'a que 25 ans. Il a commencé dans la vidéo à 17 ans et a déjà travaillé pour
Telemundo, RCN, HBO, Reuters et Ruptly. Il a réalisé des reportages en Amérique du Nord,
comme en Amérique Latine, en Asie et en Europe, notamment sur l'exode du peuple kurde en
2014, les attentats jihadistes du Bataclan et du Stade de France à Paris en 2015 et l'attaque
terroriste à Orlando en 2016. Il collabore avec l'AFP depuis 2018.
« Ce prix représente un nouveau succès pour la couverture de l’AFPTV en Amérique latine, où l’AFP a
développé un réseau de JRI de grand talent pour donner à voir et à comprendre l’actualité du continent au reste
du monde » a déclaré Phil Chetwynd, directeur de l'Information de l'AFP.
Il s'agit de la quatrième fois en six ans qu'un collaborateur de l'Agence France-Presse décroche cette
récompense. Les précédents lauréats AFP étaient :
• Will Vassilopoulos pour sa couverture de la crise des migrants en Grèce en 2016,
• Zein Al-Rifai pour son reportage sur le conflit syrien en 2015,
• Pacôme Pabandji pour son reportage sur la guerre civile en République centrafricaine en 2014.
Lancé en 1995 par la fondation Rory Peck, ce Prix récompense les meilleurs JRI indépendants du monde de
l’information. Cette cérémonie est l’un des principaux évènements permettant à la fondation de lever des fonds.
Pour sa vingt-quatrième édition, le Rory Peck Awards a été présidé par Nima Elbagir, journaliste soudanaise
pour la chaine américaine CNN, et Alex Thomson, journaliste anglais pour Channel 4 News.
La qualité de la production vidéo de l’AFP a été également récompensée mercredi 6 novembre lors la remise des
prix 2019 de l’Association for International Broadcasting (AIB). Le reportage de Colin Berthier et Gihad Darwish
« Baghouz, la fin du Califat » a obtenu la mention spéciale du jury Highly commended dans la catégorie « Daily
Journalism: Single report ». L’AFP était la seule agence de presse en lice cette année.
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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