Communiqué, le 14 juin 2016

Cinquième édition du Prix Photo
de l’Agence Française de Développement : appel à candidatures
ouvert du 14 juin au 2 novembre 2016
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À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 2 novembre prochain, les candidatures sont ouvertes pour la 5
édition du Prix Photo de l’Agence Française de Développement. Ce prix est l’occasion de soutenir le
travail de photographes professionnels engagés et de mettre en vue les enjeux du développement
des pays du Sud.
L’émergence de ces nouveaux acteurs soulève de nombreuses questions autour du changement
climatique, des crises migratoires ou de la réduction des inégalités. L’AFD souhaite donner plus de visibilité
à ces problématiques, par ses actions mais aussi par l’image. Mettre en lumière le photojournalisme, c’est
encourager la transmission des connaissances et promouvoir l’échange libre et non-restreint de
l’information. Afin de ne pas oublier que ce qu’il se passe « là-bas » nous impacte « ici », car nous
sommes tous, Nord et Sud, dépositaires de l’avenir de l’Humanité.
Lancé en 2012, ce prix s’adresse exclusivement aux photojournalistes professionnels : free-lance,
employés par des médias français ou internationaux (quotidiens, magazines, chaînes de télévision) ou des
agences (agences de presse, agences multimédias, collectifs de photographes). Le règlement complet est
disponible en cliquant ici.
En 2015, pré-sélectionnée parmi les 110 dossiers retenus, une sélection de candidats a été présentée au
jury présidé par Alain Mingam et composé de professionnels du secteur. Vlad Sokhin a obtenu le Prix AFD
Nikon du meilleur Webdocumentaire pour « Crying Meri», Olivier Jobard s’est vu attribuer le Prix Spécial
AFD du Meilleur Reportage Photo avec « Balkans Transit » (Syrie) et Yohann Rousselot a été récompensé
par le Prix AFD Polka du meilleur Projet de reportage photo pour «Delhi 21 – Trente Glorieuses ou TrenteDésastreuses ? »

Cette année encore, trois prix seront remis en décembre 2016 à la Maison Européenne de la Photographie
pour récompenser des travaux en lien avec le développement des pays du Sud :
1.

le Grand Prix AFD / Polka du meilleur projet de reportage photo, touchant à la thématique
du développement, récompensé par le financement d’un reportage à hauteur de 15 000€ et sa
publication dans le magazine Polka et exposition à la MEP + itinérance

2.

le Prix Spécial AFD / Libération du meilleur reportage photo, récompensé par une dotation
er
de 5 000€ pour un reportage réalisé entre le 1 janvier 2015 et le 31 octobre 2016.

3.

le Prix AFD / Nikon du meilleur Web-documentaire, récompensé par un reflex numérique
D500 + Objectif 16-80mm DX (d’une valeur de 3 600€)

Selon Alain Mingam, Président du jury, « ce prix doit permettre à tous les photojournalistes, riches en idées
mais pauvres en moyens, de mieux zoomer sur les constats écologiques, économiques et humains qui
s’imposent et faire la mise au point nécessaire sur les urgences qui ne peuvent attendre. »

Ces trois prix seront attribués par un jury de 22 professionnels du monde de l'image, de la
télévision et du développement

Alain Mingam – Président du Jury, photojournaliste et commissaire d’exposition

o Daphné Angles, European Picture Coordinator, New York Times
o Lise Blanchet, Présidente, SCAM
o Hervé Brusini, Directeur, FranceTV Info
o Jean-François Camp, Directeur, Central Dupon Images
o Lionel Charrier, Rédacteur en chef Photo, Libération
o Sophie Dufau, Rédactrice en chef, Mediapart
o Franck Fertille, Directeur des partenariats, Gallimard
o Bertrand Gallet, Directeur, Cités Unies
o Alain Genestar, Directeur de publication, Polka magazine
o Francis Kochert, Directeur de la Programmation du « Livre à Metz »
o Francis Kohn, Directeur Photo, AFP
o Michel Le Bris, Directeur et fondateur, Festival des « Étonnants Voyageurs »
o Sylvaine Lecoeur, Directrice générale, PixPalace
o Jean-François Leroy, Fondateur et Directeur de Visa pour l'image
o Marion Mertens, Rédactrice en chef, Editions numériques Paris-Match
o Jean-Luc Monterosso, Directeur, Maison Européenne de la Photographie
o Marco Nassivera, Directeur de l’information, Arte
o Jean-Jacques Naudet, Directeur de la Publication, L'Oeil de la Photographie
o Brigitte Patient, Productrice, Radio France
o Olivier Ray, Chargé de la cellule Crises et Conflits, AFD
o Aurélie Viel, Responsable Programmation du Prix Bayeux Calvados des Correspondants de guerre

Règlement du prix 2016 et présentation des travaux primés en 2015 sur :
www.afd.fr/prix-photo-afd

À propos de l’Agence Française de Développement
Parce que demain se construit ici et là-bas, l’Agence Française de Développement offre des solutions pour
financer des initiatives en faveur d’un monde plus juste et plus durable, comprendre les enjeux d’avenir de
la planète, et soutenir la communauté des acteurs du changement.
La mondialisation des échanges, intellectuels ou physiques, a bouleversé les échelles. Les enjeux se font
globaux. L’Agence Française de Développement est ainsi présente sur quatre continents à travers un
réseau de 72 bureaux, pour être au plus près des hommes, des territoires et de leurs problématiques.
Le monde est interconnecté. Jamais les battements d’ailes des papillons des antipodes ne nous avaient
autant concernés. Nous sommes tous dépositaires du destin de l’ensemble de l’humanité. Alors plus jamais
la France a un rôle à jouer. Notre histoire s’est construite sur une certaine idée de la société et de la
fraternité universelle. Aujourd’hui, c’est à l’échelle du monde, que s’exerce cette fraternité. C’est dans cet
esprit que l’AFD met en œuvre chaque jour la politique publique Française d’aide au développement.
En 2015, l’AFD a consacré 8,3 milliards d’euros en faveur de solutions durables en matière de lutte contre
la pauvreté et les inégalités et au profit d’une mondialisation plus juste et équilibrée. « La conférence
d’Addis Abeba sur le financement du développement durable, l’adoption des ODD à New York et la COP21
sur le climat à Paris ont défini un nouveau cadre universel, qui concerne l’ensemble de la planète. »
www.afd.fr
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