
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

05.06.2013  
  LE JOURNALISTE INDONÉSIEN  D’INVESTIGATION PRAMONO

REMPORTE L’ÉDITION 2013 DU PRIX KATE WEBB DE L’AFP 
 
L’A GENCE FRANCE-PRESSE A DÉCERNÉ LE PRIX KATE WEBB DU JOURNALISME D E TERRAIN AU 
REPORTER D’INVESTIGATION STEFANUS TEGUH EDI PRAMONO POUR SA COUVERTURE DE LA GUERRE 
EN SYRIE ET SES RÉVÉLATIONS SUR LES TRAFIQUANTS DE DROGUE À JAKARTA . 
 
Pramono, âgé de 31 ans, reçoit 3.000 euros (3.900 dollars US) pour sa série d’articles accompagnés 
d’images réalisée en Syrie et dans l’univers des narcotrafiquants du quartier de Kampung Ambon. 
 
Le journaliste, qui travaille en langue Bahasa pour le groupe de presse indonésien Tempo, est le quatrième 
lauréat du prix Kate Webb qui récompense l’engagement d’un journaliste asiatique pour son travail réalisé 
dans des conditions exceptionnelles et dangereuses. 
 
« Le journalisme d’investigation ressemble à une boîte de Pandore et ce pays est une vraie mine d’or pour 
mener des enquêtes », a déclaré Pramono depuis Jakarta. 
« Je ne suis pas particulièrement courageux et j’avais souvent des sueurs froides quand j’étais en Syrie et à 
Jakarta, mais je devais être là pour témoigner ». 
 
Pour Gilles Campion, directeur régional de l’AFP pour la région Asie/Pacifique, Pramono a fait preuve 
d’initiative et de courage pour couvrir ces deux reportages complexes : « Pram est un jeune journaliste qui a 
la volonté de traiter les sujets importants, au risque de se mettre en danger si nécessaire » a-t-il dit. « Je suis 
ravi qu’un reporter aussi entreprenant et originaire du sud-est asiatique remporte le prix Kate Webb.»   
 
Le prix porte le nom de Kate Webb, l’une des journalistes les plus chevronnées de l’AFP qui s’est éteinte en 
2007, à l’âge de 64 ans. 
 
A propos du Prix : 
 
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 administré par la Fondation 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 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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