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L’AFP LANCE L’ÉDITION 2014 DU PRIX KATE WEBB  
L’AFP A LANCÉ L’ÉDITION 2014 DU PRIX KATE WEBB, QUI RÉCOMPENSE UN JOURNALISTE POUR UN REPORTAGE 

EXCEPTIONNEL REALISÉ DANS DES CONDITIONS DANGEREUSES OU DIFFICILES. 
LES CANDIDATURES SONT OUVERTES JUSQU’AU 18 AVRIL ET LE NOM DU LAURÉAT SERA ANNONCÉ EN MAI. LE PRIX EST 

DOTÉ D’UNE VALEUR DE 3.000 EUROS.  
 
Ce prix récompense chaque année un journaliste de la région Asie-Pacifique en mémoire de Kate Webb, une 
journaliste de l'Agence France-Presse qui s'est distinguée par son courage en couvrant de nombreux conflits 
dans la région. Elle est décédée d'un cancer en 2007, à l'âge de 64 ans. Le prix Kate Webb est attribué à un 
journaliste asiatique local, rédacteur ou photographe, qui exerce son métier dans des zones dangereuses ou 
dans des circonstances difficiles et qui a fait preuve de qualités physiques et morales. 
 
« Les journalistes doivent faire face à des défis croissants pour poursuivre leur travail », selon Gilles Campion, 
directeur Asie-Pacifique de l’AFP.  «  Les atteintes à la liberté de la presse sont en progression et les  
journalistes sont souvent visés dans les zones de conflits. Le passage du typhon Haiyan aux Philippines a 
demandé beaucoup de ressorts physiques et psychologiques aux médias qui ont couvert cette catastrophe 
naturelle.» 
Il ajoute que le Prix Kate Webb offre à ces journalistes locaux une reconnaissance internationale de leur talent. 
Avec leurs connaissances approfondies, ces reporters jouent un rôle crucial dans la couverture de l’Asie, à la 
fois pour les médias locaux et internationaux, et prennent souvent de grands risques. 
 
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 la Fondation AFP – une association à but non lucratif dont la mission est de promouvoir la 
liberté de la presse auprès des étudiants en journalisme dans les pays en développement – et par la famille 
Webb. Le prix a été décerné pour la première fois en 2008 au journaliste pakistanais Mushtaq Yusufzai pour 
son reportage dans les zones tribales du nord-ouest du Pakistan. En 2009, il a récompensé le Centre Philippin 
pour le Journalisme d’Investigation (PCIJ), et en 2011, le journaliste et photographe Dilnaz Boga l’a reçu pour 
son courageux travail d’investigation sur la partie du Cachemire administrée par l’Inde. L’édition 2013 a été 
remportée par le journaliste d’investigation Stefanus Teguh Edi Pramono, pour son reportage sur le conflit 
syrien. 
 
Cette année, le prix est ouvert aux rédacteurs, aux photographes et aux journalistes de radio-télévision 
asiatiques, y compris aux équipes de tournage, pour tout sujet réalisé entre le 1er janvier et le 3 décembre 
2013. Les pigistes et les journalistes indépendants peuvent également soumettre leur candidature. 
Les articles et les reportages doivent être soumis en langue anglaise ou toutes autres langues asiatiques, à 
condition qu’une version anglaise l’accompagne pour authentifier son contenu. 
 
De plus amples détails sont disponibles sur la page Facebook du Prix Kate Webb. Les candidatures doivent 
être envoyées à l’adresse : katewebbprize@afp.com 

 
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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Contact AFP : Sandra Chevalier - Tel. : +33 (0)1 40 41 45 60 - sandra.chevalier@afp.com 
 


