
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

23.08.2012  
 AFP : SA COUVERTURE MULTIMÉDIA SUR L’ENVIRONNEMENT 
RÉCOMPENSÉE EN ASIE 
 
L’AFP A REMPORTÉ JEUDI À SINGAPOUR LE PRIX «D’EXCELLENCE DANS LE REPORTAGE 
ENVIRONNEMENTAL » POUR SA COUVERTURE DES DÉFIS ÉCOLOGIQUES EN ASIE ET LEUR IMPACT SUR 
LES POPULATIONS. 
 

Les 10 reportages primés par le Singapore Environment Council 
(SEC), une puissante ONG régionale, englobent texte, photo et vidéo, 
et ont notamment trait à l'île de Bornéo, où des tribus indigènes ont été 
chassées de leurs terres avant la construction d’un barrage 
hydroélectrique. 
 
D’autres sujets retenus pour l’attribution du prix touchent au combat 
des habitants de la ville côtière d'Iwaishima au Japon contre une 
centrale nucléaire, à celui de villageois cambodgiens contre le trafic de 
bois, et au succès dans les bidonvilles de Manille d'une bouteille en 
plastique remplie d'eau qui se transforme en une ampoule puissante, 
durable et économe. 
 
L'AFP « est récompensée pour sa couverture diversifiée et des 
reportages susceptibles d'entraîner un changement concret en plaçant 
les hommes au centre, à l'appui de faits politiques et scientifiques », a 
motivé le SEC lors de la remise du prix. 
Le directeur régional de l'AFP pour l'Asie-Pacifique, Gilles Campion, 
s'est félicité de cette récompense, estimant qu’elle «renforce notre 
engagement à assurer une couverture sérieuse et cohérente des 
questions environnementales en Asie ». 

 
 
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 2.260 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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30 novembre 2011 – Manille – 
Siplicio Mondas (c), 73 ans, et sa 
famille admirent une nouvelle 
ampoule à énergie solaire installée 
sur le plafond de leur logis dans un 
bidonville de la capitale.  
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