
   

 

Liste des lauréats  

N°  Nom – Prénom  Pays  Téléphone  

  Presse écrite  

1-  
Gaston Bonheur 

Sawadogo  
Burkina Faso    

2-  Amiko Philiberte  Madagascar    

3-  
Sandrine Elza 

Sawadogo  
Burkina Faso    

  Presse en ligne  

1-  Damilola Banjo  Nigeria    

2-  Tchopa Théodore  Cameroun    

3-  Yusuf Akinpelu  Nigeria     

  Télévision  

1-  Maliki Diallo  Mali    

2-  Manasseh Azure  Ghana    

3-  Daniel Lutaaya  Uganda    

  Radio  

1-  Aziz Momar Lo  Sénégal    

2-  Clément Sodji  Bénin    

3-  Charles Simporé  Burkina Faso    

  

Presse  

1- Gaston Sawadogo, journaliste d’investigation au journal L’Événement au Burkina 

Faso.   

Pendant 7 mois, il a enquêté dans les prisons du Burkina Faso sur la situation des personnes 

en détention préventive, cette exception devenue une norme. Son enquête publiée le 10 mars 

2020 est intitulée Détention Provisoire : Plus de 200 personnes en prison sans jugement 

depuis des années.  



   

 

  

  

2- Amiko Philiberte, est journaliste à Radio ANTSIVABE Morondava à Madagascar.  

Elle a enquêté sur la destruction de la forêt de Menabe Antimena au profit de cultures 

illicites de maïs. Un phénomène qui est source de conflits sociaux et constitue un crime 

environnemental à Madagascar. Son enquête publiée en mars 2021 dans le magazine 

Trandraka est intitulée Nouvelle aire protegée : Menabe Antimena, une forêt sous la 

coupe de suspicions de corruption  
  

  

3- Elza Sandrine Sawadogo, journaliste d’investigation à L’Économiste du Faso au 

Burkina Faso  

Le lundi 21 septembre 2021, elle a publié Transaction bancaire : une société burkinabè 

épinglée par le Trésor américain. Cette investigation raconte l’histoire d’une transaction 

financière entre une société serbe et son homologue burkinabè pour la livraison d’armes au 

Pays des hommes intègres.  

  

Médias en ligne  

1- Damilola Banjo, journaliste d’investigation exerçant au Nigeria.  

Justice For Sale: Inside Lagos Anti-Cultism 'Illegal'Detention Centre, c’est le titre de son 

histoire d’investigation qui relate comment les gens sont condamnés sévèrement à la barre 

quand ils n’ont pas les moyens de payer les cautions exigées par les tribunaux.   

  

2- Tchopa Théodore, journaliste d’investigation au quotidien Le Jour au 

Cameroun Avec ses collègues Josiane Kouagheu, Cédric Kengne, Audrey Talom, Marie 

Louise Mamgue, il a enquêté sur la gestion des déchets médicaux dans la ville de Douala. 

L’histoire publiée le  

29 novembre 2020 sur le site The Museba Project est intitulée LES DÉCHETS MÉDICAUX 

DÉVERSÉS DANS LA NATURE CAUSENT DES INFECTIONS, DES MEURTRES À  

DOUALA  

  

3- Yusuf Akinpelu, journaliste pour le Premium Times au Nigeria  

Il a investigué sur la qualité et le trafic de carburant au Nigeria et son histoire s’intitule How 
Nigerians are paying deadly price for Europe’s dirty fuel  

  

  

  

Télévision  

1- Maliki Diallo, journaliste pour Le Jalon TV au Mali.  

Alimentation : Poissons et poison dans nos assiettes c’est le titre de l’enquête qu’il a 
réalisée sur l’utilisation des produits chimiques cancérigènes dans la production de poissons 
fumés au Mali. Dans un contexte où aucun produit chimique n’est autorisé dans la 
conservation du poisson, cette pratique est monnaie courante chez les mareyeurs.  
  

2- Manasseh Azure Awuni, journaliste Ghanéen  
  



 

Contracts for Sale, c’est le titre de l’enquête qu’il a réalisée sur le système de contrats de 
vente au Ghana. Une investigation dans laquelle il expose des situations de fraudes et 
d’escroquerie en bandes organisées.  
  

3- Daniel Lutaaya, journaliste à la NBS TV en Uganda  

  

Inside the gang of extortionists est le titre de son enquête sur un gang organisé dans 
l’extorsion. Une immersion au sein de ce gang qui opère à Kampala.     
  

  

  

Radio  

1- Aziz Momar Lo, journaliste chercheur à AfricaCheck, du Sénégal  
Son histoire raconte comment les candidats à l’immigration clandestine meurent en mer en 
tentant de rejoindre l’Espagne par la mer. Surtout le fait que les rescapés, malgré les 
souffrances endurées durant leur péril, sont déterminés à repartir.  
  

2- Clément Sodji, journaliste radio du Bénin  
Il a enquêté à Ouaké sur le détournement des patentes payés par les commerçants. Une 
histoire qui révèle un vaste réseau dans la mairie de cette commune située au nord-ouest du 
Bénin.  

  

3- Charles Simporé, journaliste à Radio Burkina  

Charles a réalisé une enquête sur raisons de la trop longue durée de la route menant de l’hôpital 

Yalgado à l’échangeur de l’Est, dans la ville de Ouagadougou.  

  
  
  

  


