Le prix Rory Peck, une distinction récompensant le meilleur des
journalistes reporters d'images (JRI) pigistes, attribué à Londres
au Centrafricain Pacôme Pabandji de l'AFPTV. Encouragements.

Allocution de Pacôme Pabandji vainqueur du prix Rory Peck– images sangonet.com avec AFPTV
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1 - Pacôme Pabandji sur le terrain

(Pacôme Pabandji reporter AFP)

Pacôme Pabandji, journaliste centrafricain travaillant pour l’Agence France Presse
est nominé par le comité d’organisation du prix international de cameramen
indépendants Rory Peck Awards
Par GUINON sur 17 Septembre 2014

(Pacôme Pabandji reporter AFP)
Le comité d’organisation du prestigieux prix international de cameraman indépendants Rory Peck
Awards, a rendu le 10 septembre 2014 à Londres, la liste des 3 finalistes à cette compétition. En
numéro 1 de cette liste figure le nom de Pacôme Pabandji, un journaliste centrafricain travaillant
pour l’Agence France-Presse (AFP). Le titre qui a conduit M. Pabandji à la finale de cette
compétition est «Centrafrique: Descente au chaos». C’est avec une compilation de plus de 4
minutes expliquant le cours de la crise centrafricaine de décembre 2013 à mai 2014 que le comité
d’organisation a validé la candidature du centrafricain, Pacôme Pabandji. Il est confronté à deux
autres finalistes, un américain ayant dont le sujet est sur la prise d’otages d’un super-marché…. et
un ukrainien travaillant sur la crise en Ukraine.
Rory Peck Awards avec Sony, est organisé chaque année pour valoriser le travail, le courage et les
risques que prennent des journalistes dans le monde, pour couvrir des conflits. Notons qu’en
Centrafrique, c’est pour la première fois qu’un journaliste soit récompensé sur le plan
international, pour son travail. L’arrivée en finale de M. Pabandji dans cette compétition marque
donc la reconnaissance du journalisme en Centrafrique.
En République centrafricaine, les journalistes travaillent dans des conditions pitoyables sans
conditions de sécurité. Dans cette crise intercommunautaire, déjà deux journalistes centrafricains
ont été tués. Une photojournaliste française, Camille Lepage avec qui Pacôme Pabandji a aussi
travaillé, a également été tuée au cours d’un reportage dans l’ouest du pays.
C’est dire qu’en Centrafrique, exercer le métier de journaliste, c’est se jeter directement dans la
gueule du loup. Et pourtant, chaque jour, des jeunes émergent avec leur talent chacun dans son
domaine. Pacôme Pabandji nominé avec Rory Peck Awards, a mis un projecteur sur le travail de
journalistes centrafricains et africains en général. Ainsi, cela peut ouvrir la voie à d’autres
journalistes centrafricains et africains de sortir leur tête.

La Liste des nominees:
Pacome Pabanji (Central African) for CAR: Descent into Chaos
Shot in CAR, December 2013 to May 2014.
Broadcast by AFPTV.
Nichole Sobecki (American) for Kenya: Attack at Westgate Mall
Shot in Kenya, September 2013.
Broadcast by AFPTV.
Andriy Perun (Ukrainian) for Ukraine Crisis: Kiev
Shot in Ukraine, December 2013 to February 2014.
Broadcast by Reuters.
http://www.securiteroutierecentrafrique.com/2014/09/pacome-pabandji-journalistecentrafricain-travaillant-pour-l-agence-france-presse-est-nomine-par-le-comite-d-organisation-duprix-in
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2 - Des reportages par Pacôme PABANDJI

Des éléments rebelles de la Séléka autour d'un véhicule pris chez les forces armées centrafricaines.

Pacôme PABANDJI le 17 février 2013 à 14:14 - atelier.rfi.fr/

Centrafrique : Les rebelles de Séléka brûlent une centaine de maisons vers Dékoa
Publié par Pacôme PABANDJI le 17 février 2013 à 13:37 http://atelier.rfi.fr/profiles/blogs/centrafrique-les-rebelles-de-s-l-ka-br-lent-une-centaine-de
Les rebelles de séléka ont une fois de plus violé l’accord de cessez le feu en attaquant de pauvres
paysans dans un village et mettant le feu à une centaine de maisons dans ce village. L’acte s’est
produit dans la nuit du mardi 12 février 2013.
Selon les informations qui nous sont parvenues, les rebelles ont d’abord attaqué un village près de
Kaga Bandoro dans la préfecture de la Nana Gribizi. Les échos de ladite attaque ont parvenu à
ces villageois qui se sont préparés pour leur barrer la route. C’est alors qu’à l’entrée des rebelles
dans le village, un jeune villageois s’est levé pour leur balancer à la figure qu’ils exagèrent à travers
les violences et pillages. Il y aurait même échange de coups de poing entre le jeune et un rebelle.
Le jeune aurait blessé par machette le rebelle et a clairement dit qu’il préfère mourir que les laisser
piller le village.
Sans hésiter, ces rebelles l’ont abattu avant de mettre le village à sac puis, ils ont mis du feu à une
centaine de maisons avant de s’évanouir. En ce moment, plus de 500 personnes se retrouvent
sans abris et, puisque les rebelles ont promis revenir, ces villageois n’ont pas hésité à regagner la
brousse.
Deux jours après l’attaque de la ville de Mobaye soldée par d’énormes dégâts causés par les
rebelles de Séléka, un autre groupe se serait rendu dans une commune entre Alindao et Kongbo
toujours dans la préfecture de la Basse Kotto pour régler le compte à un ancien député, ancien
compagnon du président Bozizé qui s’était rendu dans ladite commune pour l’inhumation de sa
marâtre et bloqué par la prise des villes sur l’axe Bambari-Bangui par les rebelles. Notre source a
précisé qu’ils auraient manqué de justesse ladite personnalité et s’en sont pris à sa famille.
Jusqu’à quand va durer cette tension de terreur imposée par les rebelles de Séléka dans les
provinces de la RCA ?
http://atelier.rfi.fr/profiles/blogs/centrafrique-les-rebelles-de-s-l-ka-br-lent-une-centaine-de

Par décret présidentiel lu sur la radio nationale tôt ce matin, Christoph Gazam Betty, ministre de la
communication et membre influent de la coalition séléka, est limogé. Gazam-Betty qui occupe ce poste
depuis le lendemain des accords de Libreville, a été aussi très controversé à cause de certaines de ses
décisions. Le nom de son remplaçant est attendu dans la journée mais ce dernier aura pour mission de
redynamiser les services des médias nationaux dont la télévision et la radio. Pacôme PABANDJI le

9 octobre 2013 à 9:44 - atelier.rfi.fr

De jeunes hommes armés patrouillent près d'une maison incendiée à Bogangolo en Centrafrique, le 11
octobre 2013. Photo : Pacome Pabandji - AFP

Centrafrique : Des paysans ont fait plusieurs centaines de kilomètres à pied pour porter leur
revendication
Publié par Pacôme PABANDJI le 10 août 2014 à 10:47 http://atelier.rfi.fr/profiles/blogs/centrafrique-des-paysans-ont-fait-plusieurs-centaines-de-kilom
Dans l’ouest de la Centrafrique, plusieurs paysans ont effectué une marche de plusieurs centaines
de kilomètres prenant la direction de Bangui, pour porter des revendications. Cette marche qui
tient lieu d’une manifestation, a inquiété le régime transitoire de Bangui.
"Nous venons de différentes localités, parmi nous il y a des gens de Paoua, Markounda,
Bogangolo, Bouca, (ndlr : régions du Centre, du Nord et Nord-Ouest)… Nous ne réclamons
qu'une chose : la prise en compte des revendications des paysans « d’après un des marcheurs.
Purement révolutionnaire, derrière cette marche se cache aussi des ambitions. Même si lesdits
marcheurs se réclament d’un mouvement « Révolution KITE » (Révolution du défi) dirigé par
Pascal Bida Koyagbélé, agro-industriel et entrepreneur centrafricain qui s’est rendu plusieurs fois
dans la région pour alimenter sa « révolution verte ».
Entre 600 et 900 majoritairement des jeunes, ces manifestants ont rencontré en route divers
obstacles, notamment le gouvernement qui voit en cette marche, un danger pour la stabilisation
du pays. Ainsi, des forces internationales ont été dépêchées dans la ville de Bossembélé pour
stopper l’avancée des marcheurs.
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3 - Pacôme Pabandji remporte le prix Rory Peck des JRI pour sa
couverture de la crise en Centrafrique
Par AFP, le 20/11/2014
Londres - Pacôme Pabandji, reporter de l'AFP TV en Centrafrique, a remporté mercredi
19, le prestigieux prix Rory Peck, une distinction reconnue dans le monde entier qui
récompense chaque année les meilleurs journalistes reporters d'images (JRI) pigistes.

Pacôme Pabandji, reporter de l'AFP TV en Centrafrique et lauréat du prix Rory Peck, à Londres le 18
novembre 2014 - afp.com/Leon Neal

Outre Pacôme Pabandji distingué dans la catégorie News pour sa couverture de la guerre civile
dans son pays depuis septembre 2013, une autre collaboratrice de l'Agence France-Presse
travaillant en Afrique, Nichole Sobecki (AFP TV - Nairobi) figurait parmi les trois finalistes pour
sa couverture de l'attaque du Westgate Mall à Nairobi en 2013.
Andriy Perun (Reuters TV) avait été sélectionné pour ses reportages sur le conflit ukrainien.
Selon le jury, Pacôme Pabandji "a relevé l'un des défis les plus exigeants du métier de journaliste: être
l'observateur impartial d'une guerre civile. Certains journalistes viennent couvrir un conflit puis repartent. Pacôme
a eu la conviction qu'il fallait rester pour continuer à témoigner, et ceci est admirable" ont estimé les juges.
Le reporter d'images âgé de 23 ans a grandi entre le Cameroun, pays de sa mère, et la
Centrafrique, où est né son père. Après des études de droit à Bangui, il est engagé par AFP TV,
en pleine crise centrafricaine. Pendant un an, malgré des conditions de travail très difficiles, il a
suivi au quotidien le conflit, témoignant des désastres humanitaires et de la violence des combats.
Pacôme a expliqué avoir "travaillé dans le seul objectif que la Centrafrique ne soit pas oubliée". Il a dédié
son prix à son amie photojournaliste Camille Lepage, tuée en mai en Centrafrique.

C'est la première fois qu'un collaborateur d'AFP TV est distingué par le Rory Peck Trust,
fondation d'aide aux journalistes pigistes créée en 1995 à la mémoire de Rory Peck, vidéaste
indépendant tué à Moscou en 1993.
La directrice de l'Information de l'AFP, Michèle Léridon, s'est félicitée de "ce nouveau succès pour la
couverture AFP TV en Afrique, région où l'AFP maintient un dense réseau de journalistes qui font vivre
l'actualité du continent aux yeux du reste du monde".
Emmanuel Hoog, Président-Directeur Général de l'AFP, a salué l'action du Rory Peck Trust "qui
oeuvre à mettre en valeur le travail des pigistes et à défendre leurs conditions de travail, alors que notre profession
est tragiquement frappée par les détentions et meurtres récents de plusieurs de nos confrères".
"Les finalistes de cette année nous montrent l'importance du travail des pigistes, et leur détermination à continuer à
témoigner et à enquêter, à un moment où les journalistes deviennent plus que jamais des cibles ou sont réduits au
silence", selon la présidente du Rory Peck Trust, Tina Carr.
En documentaires et magazines, le prix Rory Peck est allé à une équipe de six cameramen nordCoréens "Team Mindeulle", qui ont filmé secrètement en prenant des risques considérables
pendant des années la vie dans leur pays.
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4 - En images : Le jour de l’attribution du prix Rory Peck au
Centrafricain Pacôme Pabandji (AFPTV)

Pacôme Pabandji

à la tribune et le public

Remise du prix : Les-finalistes-recompenses – images sangonet.com avec AFPTV

5 - Voir le reportage vidéo réalisé par l’AFPTV :

Le prix Rory Peck 2014 attribué à Pacôme Pabandji
_________________________________________________________________________

Revue établie par Victor Bissengué pour sangonet.com : le reporter centrafricain
distingué le 19 Novembre 2014 à Londres à l’occasion de la remise du prix Rory Peck

