AGRIBUSINESS TV, AFRICA CHECK ET MÉDOR, LAURÉATS DE LA 2ème ÉDITION
DU PRIX FRANCOPHONE DE L’INNOVATION DANS LES MÉDIAS
Les trois Prix francophones de l’innovation dans les médias ont été décernés ce lundi 3 avril 2017 lors d’une cérémonie au
siège de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) en présence de Mme Michaëlle Jean, Secrétaire générale de la
Francophonie, Mme Marie-Christine Saragosse, Présidente-directrice générale de France Médias Monde et M. Christophe
Deloire, Secrétaire général de Reporters sans frontières (RSF).
• Le 1er prix de 10 000 euros a été décerné à « Agribusiness TV » (Burkina Faso), une web-télé qui utilise la vidéo comme outil
de promotion et de (re)valorisation du secteur agricole aux yeux des jeunes en montrant les parcours réussis de jeunes
entrepreneurs agricoles et leurs innovations en Afrique.
• Le 2e prix de 6 500 euros a été décerné à « Africa Check » (Sénégal), un site de « vérification des faits » qui examine la
véracité des propos des figures publiques et des informations de la presse. Ce site vise à promouvoir l’honnêteté et l’exactitude
dans le débat public et dans les médias en Afrique afin de contribuer à améliorer la qualité de l’information mise à la disposition
du public sur le continent.
• Le 3e prix de 3 500 euros a été décerné à « Médor » (Belgique), un trimestriel d’enquêtes et de récits qui propose un
processus coopératif pour construire l’information et offrir un journalisme de terrain, « en profondeur », indépendant, exigeant et
amusant.
Le Prix francophone de l’innovation dans les médias est le fruit d’un partenariat entre l’OIF, RFI et RSF. Il s’adresse à tous les
médias (radio, télévision, presse écrite et médias numériques) des 58 États et gouvernements membres de la Francophonie
ayant développé des offres innovantes prenant en compte les nouveaux modes de consommation et d’accès à l’information. Il
récompense les innovations dans les contenus, dans les usages et dans les modèles économiques et d’organisation qui
contribuent à renforcer la liberté de la presse et le droit à l’information des populations, valeurs défendues par les trois
partenaires.
Le palmarès de cette deuxième édition a été établi par un Jury de sélection qui s’est réuni le 2 mars 2017 au Siège de l’OIF. Il
était composé de Claire Berthelemy, co-fondatrice de « L’Imprévu »,1er Prix francophone de l’innovation dans les médias en
2016 ; Jean-Michel Boissier, membre du Conseil d’administration de RSF ; Christophe Champin, Adjoint à la Directrice de RFI
en charge des nouveaux médias ; Valérie Jeanne-Perrier, Professeure des universités à l’Ecole des hautes études en sciences
de l’information et de la communication – CELSA ; Bertrand Levant, Spécialiste de programme à la Direction « Affaires
politiques et gouvernance démocratique » de l’OIF.
L’OIF est une organisation internationale qui compte 58 États et gouvernements membres, et 28 pays observateurs.
Reporters sans frontières est une organisation internationale non-gouvernementale qui défend la liberté de la presse dans le
monde. L’organisation, basée à Paris, compte 13 bureaux à l’international (dont Rio, Londres, Tunis, Washington, Bruxelles) et
130 correspondants répartis sur les cinq continents.
RFI est une radio française d’actualité, diffusée mondialement en français et en 13 autres langues. Elle réunit chaque semaine
40 millions d’auditeurs (mesurés dans 37 pays), enregistre 13,7 millions de visites mensuelles et 15,9 millions d’abonnés sur
Facebook et Twitter (décembre 2016).

