
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

10.01.2013  

 LE PRIX KATE WEBB DE L'AFP A UN JOURNALISTE 
INDONESIEN POUR UN REPORTAGE EN SYRIE 
    
JAKARTA, 30 SEPT 2013 (AFP) - LE JOURNALISTE INDONESIEN STEFANUS TEGUH EDI PRAMONO A REÇU LUNDI A 
JAKARTA LE PRIX KATE WEBB DE L'AFP, NOTAMMENT POUR SA COUVERTURE COURAGEUSE D'ACTUALITES 
DIFFICILES COMME LA GUERRE EN SYRIE. 
 

Le prix Kate Webb du journalisme de terrain, décerné par 
l'Agence France-Presse, est attribué à des journalistes de 
texte ou d'image qui exercent leur métier dans des zones 
dangereuses ou des circonstances difficiles, au prix d'un grand 
courage physique et moral. Il est doté de 3.000 euros. 
  
"Le talent et le courage de Pram (surnom de M. Pramono, 
ndlr) au cours de ses reportages à hauts risques nous 
rappellent Kate", a déclaré Gilles Campion, directeur de l'AFP 
pour la région Asie-Pacifique, lors de la cérémonie de remise 
du prix dans la Galerie d'exposition Antara, du nom de 
l'agence de presse nationale indonésienne. 

 
"Il mérite vraiment ce prix. Nous espérons que son exemple inspirera beaucoup d'autres journalistes dans la 
région", a-t-il ajouté. 
   

 Le prix récompense un journaliste de la région Asie-Pacifique en mémoire 
de Kate Webb, une journaliste de l'AFP née en Nouvelle-Zélande qui s'était 
distinguée par son grand courage en couvrant de nombreux conflits dans la 
région. Elle est décédée en 2007 à l'âge de 64 ans. 
 
 "Je suis certain qu'il y a beaucoup de journalistes qui vont continuer à jouer 
le même rôle que Kate a joué, et qu'en silence, ils continuent à se battre 
pour la vérité", a répondu M. Pramono. 
 
Ne sachant pas parler l'arabe, M. Pramono, 32 ans, avait rejoint la Syrie en 
octobre 2012, pour son premier voyage au Moyen-Orient. Il en était sorti 
des reportages saisissants, publiés par le magazine indonésien Tempo. 
 

   "Le travail des médias n'est pas seulement de parler des combats mais également de l'impact qu'ils ont sur 
la vie quotidienne de la population", a expliqué le journaliste, se disant encore hanté par les images d'un 
rebelle mort devant ses yeux. 
 
M. Pramono avait déjà auparavant publié des reportages courageux sur la corruption des politiciens en 
Indonésie mais surtout sur le trafic de drogue à Jakarta. 
Le journaliste et un collègue avait pour ce faire réussi à pénétrer dans le quartier Kampung Ambon de 
Jakarta, détenu par de puissantes et dangereuses organisations criminelles. 
 
"Ce pays est une mine pour le journalisme d'investigation mais le défi est grand car les journalistes font face 
à des hommes puissants qui peuvent tuer sans avoir les mains souillées", estime le journaliste. 
 
Le premier lauréat de ce prix, géré par la Fondation de l'AFP et la famille de Kate Webb, a été en 2008 un 
journaliste pakistanais Mushtaq Yusufzaï, 32 ans, du quotidien pakistanais The News, pour des reportages 
saisissants dans les zones tribales du nord-ouest du Pakistan. 

 

 


