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Clôture du festival Étonnants voyageurs: AU REVOIR
BAMAKO, BONJOUR SAINT MALO
Y. Doumbia - 2002-02-27 08:00:00

Après cette 2e édition de Étonnants Voyageurs qui se tient en Afrique, le
prochain rendez-vous de Étonnants Voyageurs-Europe est fixé en mai 2002 à
Saint-Malo en France. La littérature africaine y tiendra encore une place de
choix, a assuré le directeur de cette manifestation, Michel Lebris. Mais en
attendant, le maire de Bamako, Iba N'Diaye qui présidait la cérémonie de
clôture de lundi, a dit tout le plaisir des autorités et habitants de notre capitale
d'accueillir une telle manifestation culturelle sur leur sol. Quel intérêt pouvait
tirer un pays qui n'a pas encore vaincu la faim, d'abriter des débats intellectuels
du genre, pourraient s'interroger certains. Pour Iba N'Diaye, la nourriture
spirituelle que constitue la littérature, est extrêmement importante dans le
développement d'un pays. Ainsi, a-t-il conclu, Bamako sera très heureuse de
continuer d'abriter aussi régulièrement que possible les "Étonnants Voyageurs".
Cette cérémonie a également été l'occasion pour Thierry Perret, rédacteur en
chef de Média France International (MFI) de procéder à la proclamation au Mali,
des résultats du concours RFI-Reporters sans frontières. Le premier prix de la
catégorie radio est revenu à notre confrère Diassé Bouaré, producteur chargé
des questions liées à l'agriculture à la division Animation rurale de l'ORTM. Son
reportage intitulé "les larves de mouche comme aliment pour le bétail", avait été
diffusé le 13 février 2001 sur l'ORTM. Diassé a reçu son prix des mains de
Christian Connan, ambassadeur de France au Mali. Rappelons que RFI et
Reporters Sans Frontières (RSF) se sont associés pour créer ce concours de
journalisme. Le prix du reportage RFI-RSF a pour but de découvrir et
d'encourager des talents journalistiques dans 20 pays francophones d'Afrique et
de l'Océan Indien. Trois prix ont été attribués en 2001, pour récompenser le
meilleur reportage d'actualité dans chacune des catégories que sont la presse 
écrite, la radio et la photographie. Ces prix ont été décernés avec le soutien du
ministère des Affaires étrangères et de l'Agence Intergouvernementale de la
Francophonie. L'édition 2002 du prix du reportage, qui sera lancée au mois de
mars, récompensera une quatrième catégorie, le dessin de presse. 
 

 

 

 

 

 

Droits de reproduction et de diffusion réservés © Essor


