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Introduction 

 
Des journalistes en Afrique souffrent d’un manque de soutien, des ressources insuffisantes et des 
risques élevés en mettant au jour l’abus de pouvoir et de ressources dans un environnement en 
proie à l’ injustice. Il semble qu’il n’y ait qu’une poignée de journalistes d’investigation courageux qui 
font un travail extraordinaire sur le continent, et ils sont dispersés, souvent isolés, sans soutien, 
assistance, réseautage ou formation professionnelle.  
 
Depuis sa création en 2003, le Forum des journalistes d’investigation africains (FAIR) a soutenu un 
journalisme d’investigation de qualité en Afrique avec toute une gamme d’activités, y compris le 
réseautage, les subventions, les conférences et les Prix FAIR.   
 
Le site web de FAIR, www.fairreporters.org est une plateforme interactive pour les journalistes 
d’investigation pour accéder aux nouvelles, aux possibilités, aux ressources et aux études de cas. 
Depuis 2005, le Manuel de journalisme d’investigation FAIR a aidé des centaines de journalistes 
africains à affiner leurs techniques de recherche.   
 
FAIR, en tant que seule association panafricaine des journalistes professionnels, des formateurs et 
des rédacteurs, dirigée par un Conseil de journalistes des pays africains couvrant toutes les régions 
du continent, est bien placé pour aborder les questions d’enquête parmi les journalistes africains.  
 
Le comité consultatif de FAIR, qui comprend des experts basés partout dans le monde au sein du 
Global Investigative Journalism Network (réseau mondial des journalistes d’investigation), a constaté 
que le niveau du journalisme d’investigation en Afrique augmentait, et a déclaré que cela était peut-
être lié au travail de FAIR.  
 
Ce rapport vise à souligner les activités de FAIR, les résultats, les défis et les opportunités en 2012.  
 

 
Activités  
 
FAIR a connu une profonde crise de transition pendant la majeure partie de 2011, mais l’esprit de 
sagesse, de patience et de sacrifice a réussi à s’imposer.  L’année 2012 a vu une récupération et une 
expansion chez FAIR à la suite d’un changement de direction et le règlement de problèmes de 
conseil internes.  
 
Malgré certaines contraintes, FAIR a établi de nouvelles politiques financières, des systèmes de 
gouvernance et des protocoles internes tout en respectant les engagements contractuels et aussi en 
se développant par le biais de nouveaux projets.    
 
Plus de collègues du secteur des médias basés en Occident ont cherché le contact avec les 
journalistes africains dans le réseau de FAIR pendant 2012 concernant des questions des ressources, 
de la politique et de l’environnement en Afrique.  
 
Bien que le financement des bailleurs de fonds ait été audité chaque année, les comptables de FAIR, 
Douglas et Velcich, ont achevé la première vérification complète de tous les comptes bancaires et 
des états financiers de FAIR en mars 2012.  Le rapport d’audit était ensuite approuvé par la majorité 
des membres du Conseil de FAIR le 9 mai 2012. La période de vérification de D et V était de 
septembre 2010 à  septembre 2011 et le prochain audit portera sur la période 1 octobre 2011 à 28 
février 2012, pour être conforme à notre fin de l’année financière « 1 mars ».  

http://www.fairreporters.org/
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Dans le cadre du programme de mentorat de 2012 soutenu par Hivos, FAIR a mené des séances de 
mentorat en interne avec des journaux Blantyre au Malawi (août), le Centre des médias et HIFC au 
Zimbabwe (mars-juin), et New Vision en Zambie.  
 
Un certain nombre de membres de FAIR, à savoir Rob Rose, Stephan Hofstatter, Idris Akinbajo, Anas 
Aremeyaw, Richard Mgamba, Selay Kouassi et Kassim Mohamed ont reçu des prix et ont été 
célébrés au niveau international.   
 
En avril 1012, FAIR a organisé une conférence IJ ouest-africaine conjointement avec l’institut de 
formation ‘E-jicom’ à Dakar, www.e-jicom.com. La réunion a abouti au lancement d’une enquête 
régionale sur les pratiques du ‘commerce équitable’, et a ouvert la voie à une nouvelle enquête 
transnationale sur ‘la guerre contre le terrorisme en Afrique’. FAIR a visité les bureaux d’OSIWA à 
Dakar et a soumis une proposition pour soutenir le journalisme d’investigation ouest-africain. 
 
En mai 2012, l’empoisonnement au cyanure et à l’uranium de la population par des opérations 
minières était l’objet des enquêtes des membres de FAIR au Ghana et en République Démocratique 
du Congo.  Suite à ces révélations, la conférence d’Afrique australe de FAIR intitulée « Fouiller dans 
le passé  des transactions minières d’Afrique australe » a eu lieu en août 2012 en Zambie, avec le 
soutien de Hivos et de l’Institut Panos.  Le programme comprenait des présentations thématiques, 
des séances de remue-méninges et de compétences techniques, et  a réuni plus de 30 journalistes, 
dont des reporters de la presse écrite, de radio et de télévision.  
 
Lors du Congrès du journalisme d’investigation à Sao Paulo (juillet 12-14) organisé par notre 
organisation sœur Abraji, le directeur d’enquête de FAIR, Charles Rukuni, a présenté un exposé sur 
« Killing Soccer », l’enquête transnationale 2010 de FAIR sur la corruption dans l’organisation du plus 
grand événement de football mondial.  Maintenant que le Brésil accueillera la Coupe du Monde 
2014, les expériences de FAIR étaient pertinentes pour les participants de Sao Paulo. « Si le principal 
organisateur, la FIFA, est corrompu, comment pouvez-vous commencer à enquêter sur la corruption 
aux échelons inférieurs (locaux) ? » était la question principale émanant de « Killing Soccer », à 
laquelle le Brésil doit maintenant faire face, a noté Abraji dans son rapport de conférence. 
 
FAIR a participé à Africa News Innovation Challenge (ANIC) avec une idée intitulée ‘l’Afrique fait 
l’objet d’une enquête’, qui visait à fournir un service aux communautés en Afrique pour signaler les 
injustices sociales par les messages textes, aux fins d’enquête et de publication par les médias. Après 
une période décevante  du concours ANIC nous avons redésigné notre projet d’externalisation 
ouverte comme « Africa 911 Hotline » et nous cherchons actuellement de nouveaux sponsors. La 
subvention de Free Press Unlimited soutiendra le développement d’une « application mobile », mais 
le vrai défi est de travailler avec des citoyens qui disposent d’appareils simples. 
 
En septembre 2012, Les membres de FAIR ont présenté leurs expériences et leurs fiches-conseils à 
plus de 40 journalistes, rédacteurs et représentants des médias au Kenya, sur « la guerre contre le 
terrorisme en Afrique de l’Est : la sécurité, les élections et la transparence». La conférence d’Afrique 
orientale a été organisée par le Forum des journalistes d’investigation africains (FAIR) avec le soutien 
de Open Society Institute East Africa (OSIEA), Kenya Media Programme (KMP), Tanzania Media Fund 
(TMF) et Great Lakes Media Institute (GLMI, Rwanda et US). 
 
Au cours de 2012 FAIR a enregistré une augmentation de 25% des demandes d’adhésion de 
nouveaux membres, mais le chiffre total pour 2012 a été compensé par l’annulation d’inscription ou 
la déchéance d’autres membres en raison de la non-participation et/ou du non-paiement des 
cotisations. En moyenne, FAIR a gardé environ 75 adhérents pendant l’année.  

http://www.e-jicom.com/
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De nombreux membres de FAIR ont du mal à payer la cotisation annuelle. Nous avons fait preuve de 
souplesse dans le passé, mais nos auditeurs, partenaires, donateurs et comptables exigent une mise 
en application plus stricte de la politique qui se lit ainsi : « Les membres doivent payer 50 USD par 
an ; membres potentiels/étudiants paient 25 USD ».   
 
FAIR a amorcé un dialogue avec HIVOS; Oxfam Novib; Kenya Media Programme; Tanzania Media 
Fund; et Programme for African Investigative Reporting (PAIR) à propos de l’établissement d’un 
« fonds de subvention continental » qui pourrait permettre de meilleures enquêtes transfrontalières 
et transnationales. 
 
Un article intitulé « Un journalisme courageux sur le continent » écrit par Gill Moodie dans le Mail & 
Guardian (mai 2012) témoigne de notre opinion selon laquelle un travail en profondeur 
d’investigation dans des pays tels que le Nigeria, le Ghana, le Kenya and l’Uganda se concentre sur 
de véritables enjeux sociaux et des problèmes connexes. Lire l’article complet : 
http://mg.co.za/article/2012-05-24-brave-journalism-on-the-continent   
 

 
Résultats 
 
1. En janvier 2012, FAIR a conclu un accord de vente avec Courier International, pour la 

reproduction de notre ‘Pirates TI’ exclusivement dans l’édition papier en France et sur leur site 

web. 

  

2. Une copie des premiers Etats financiers vérifiés de FAIR est disponible ici : 

https://docs.google.com/open?id=0BzVYbxpT8iAGRGVrLURhTERRODZRNWVmXzQ1U3ZHQQ 

3. FAIR est en train de réviser une Enquête transnationale sur « le cacao et l’équité » (financée par 
IMS) avec des contributions de journalistes en Côte d’Ivoire, au Ghana, au Cameroun, au Nigeria 
et aux Pays-Bas. 

 
4. Traduction du contenu de et vers les principales langues internationales d’Afrique (anglais, 

français et portugais) est désormais une caractéristique des communications et des projets de 
FAIR. 

 
5. Lors de la conférence ouest-africaine de FAIR au Sénégal en avril 2012, une délégation nigériane 

de ‘Premium Times’ a présenté son travail sur la « menace terroriste » ainsi que sa couverture 
médiatique générale des systèmes corrompus et leur impact réel au Nigeria.  Lire la suite : 
http://fairreporters.net/2012/04/26/when-big-brother-watches-the-watchdog 
 

6. FAIR a facilité un soutien international de certains journalistes de Premium Times qui se 
trouvaient menacés, spécifiquement Ahmed Salkida qui était harcelé par le groupe terroriste 
Boko Haram et les organismes publics nigérians. 

 
7. Kassim Mohamed a reçu le “Knight International Journalism Award “ en mai 2012 pour ses 

révélations d’enquête sur les injustices sociales qui touchent la communauté somalienne au 
Kenya. Mohamed a remercié FAIR pour le soutien du réseau et la publicité qu’il a reçus ces 
dernières années. Voir : http://fairreporters.net/2012/05/23/reporters-exposing-somali-pirates-
and-domestic-violence-in-afghanistan-to-receive-prestigious-journalism-award/   

 

http://mg.co.za/article/2012-05-24-brave-journalism-on-the-continent
https://docs.google.com/open?id=0BzVYbxpT8iAGRGVrLURhTERRODZRNWVmXzQ1U3ZHQQ
http://fairreporters.net/2012/04/26/when-big-brother-watches-the-watchdog
http://fairreporters.net/2012/05/23/reporters-exposing-somali-pirates-and-domestic-violence-in-afghanistan-to-receive-prestigious-journalism-award/
http://fairreporters.net/2012/05/23/reporters-exposing-somali-pirates-and-domestic-violence-in-afghanistan-to-receive-prestigious-journalism-award/
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8. Theresa Chapulapula au Malawi a remporté le prix MISA journaliste d’investigation de l’année 
en mai 2012, après avoir dévoilé un scandale de logement qui a conduit au licenciement et à 
l’accusation du fonctionnaire responsable. Chapulapula a été aidé par les pairs de FAIR. Voir: 
http://fairreporters.net/2012/05/10/fair-journalist-scoops-top-award-in-malawi/   

 
9. Le centre de la société civile“The Centre for Civil Society (CCS)” basé à l’université de Kwa-Zulu 

Natal en Afrique du Sud a choisi FAIR pour mettre en évidence et gérer ses possibilités de travail 
d’enquête en matière de justice écologique par des journalistes africains.  Le résultat est une 
série de subventions pour les enquêtes de la justice écologique. Voir : 
http://fairreporters.net/2012/05/30/ecological-justice-investigative-journalism-grant/  

 
10. Au Nigeria, FAIR a signé un protocole d’accord le 28 mai 2012 avec R2K Nigeria 

(http://www.r2knigeria.org/) et ICIR (http://www.icirnigeria.org/) pour une collaboration en vue 
de la formation des journalistes d’investigation et la presse à la loi sur la liberté d’information 
(FOIA) 2011. 

 
11. FAIR a annoncé ses Subventions d’enquête du continent le 15 juin 2012, qui s’appliquent à tous 

les journalistes africains et soutenues par Free Press Unlimited. Voir: 
http://fairreporters.net/grants/fair-small-grants-2012%e2%80%8f/  

 
12. L’article d’opinion de Evelyn Groenink « Pourquoi les “Instituts d’excellence” n’aborderont pas 

les besoins d’information d’Afrique » publié sur le site web du Réseau mondial des journalistes 
d’investigation (Global Investigative Journalism Network (GIJN), voir: 
http://www.gijn.org/2012/06/21/900/   

 
13. En juin 2012 un membre de FAIR, Eric Mwamba, a examiné comment l’exploitation minière dans 

la province de Katanga en RDC tue, mutile et empoisonne. L’article a été refusé par deux médias 
en RDC avant d’être publié par Le Phare en français. L’histoire était facilité grâce à une petite 
subvention de FAIR ‘le fonds Pascal de Croos’ belge. Voir : http://fairreporters.net/censored-
stories/dr-congo-the-hell-of-mining-in-katanga-rdcongo-lenfer-des-mines-au-katanga/ 
 

14. Abraji au Brésil a invité FAIR à présenter Son enquête “Killing Soccer” lors de la conférence à Sao 
Paulo, en juillet 2012. La présentation a reçu des éloges et des félicitations. Lire à propos de la 
présentation de FAIR à Abraji : http://fairreporters.net/2012/07/30/fair-member-talks-about-
football-and-corruption-at-brazil-ij-conference/  

 
15. Le conseil de FAIR a approuvé l’embauche d’un comptable ‘Barbara Reid’ en août 2012. 
 
16. FAIR a co-organisé une conférence IJ d’Afrique australe sur  ‘Enquête sur les Industries 

extractives’ avec l’Institut Panos en août en Zambie. Voir : 
http://fairreporters.net/2012/08/12/conference-investigating-extractive-industries/  

 
17. Le Conseil de FAIR a approuvé une Politique financière le 31 août 2012, voir : 

http://fairreporters.net/rules-and-regulations/fair-financial-management-policy/  
 
18. Le Conseil de FAIR a approuvé un Code de conduite le 31 août 2012, voir : 

http://fairreporters.net/rules-and-regulations/fair-code-of-conduct/  
 
19. FAIR a organisé une conférence IJ d’Afrique orientale multipartenaire à Nairobi en septembre 

2012 avec KMP, Hivos, TMF, OSIEA et GLMI au sujet de 'la guerre contre le terrorisme : les 

http://fairreporters.net/2012/05/10/fair-journalist-scoops-top-award-in-malawi/
http://fairreporters.net/2012/05/30/ecological-justice-investigative-journalism-grant/
http://www.r2knigeria.org/
http://www.icirnigeria.org/
http://fairreporters.net/grants/fair-small-grants-2012%e2%80%8f/
http://www.gijn.org/2012/06/21/900/
http://fairreporters.net/censored-stories/dr-congo-the-hell-of-mining-in-katanga-rdcongo-lenfer-des-mines-au-katanga/
http://fairreporters.net/censored-stories/dr-congo-the-hell-of-mining-in-katanga-rdcongo-lenfer-des-mines-au-katanga/
http://fairreporters.net/2012/07/30/fair-member-talks-about-football-and-corruption-at-brazil-ij-conference/
http://fairreporters.net/2012/07/30/fair-member-talks-about-football-and-corruption-at-brazil-ij-conference/
http://fairreporters.net/2012/08/12/conference-investigating-extractive-industries/
http://fairreporters.net/rules-and-regulations/fair-financial-management-policy/
http://fairreporters.net/rules-and-regulations/fair-code-of-conduct/
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élections, la sécurité et la transparence’, voir: http://fairreporters.net/2012/09/18/going-
beyond-the-veil-of-secrecy-using-public-data/  

 
20. FAIR a terminé le travail sur un nouveau chapitre pour la série Manuels de journalisme 

d’investigation, au sujet des enquêtes environnementales, qui sera publiée en octobre 2012. 
Lire un résumé ici: http://fairreporters.files.wordpress.com/2012/08/synopsis-ch-10-ij-manual-
env.pdf  
 

21. Le centre de la société civile (The Centre for Civil Society (CCS)) et Ejolt ont financé la production 
d’un « toolkit IJ » sur la « justice écologique » qui complétera le chapitre 10 du manuel IJ.  

 
22. Les prix FAIR de 2012, nous l’espérons, aboutiront à la production par FAIR d’un ouvrage intitulé 

“Meilleurs reportages africains”. FAIR a l’intention de publier « Meilleurs reportages africains » 
chaque année.  

 
23. L’Open Society Foundation (OSF) a aidé FAIR avec un processus d’examen institutionnel où nos 

protocoles et nos politiques ont été affinés, ce qui conduit à un ensemble de recommandations 
utiles.  

 
24. Les mises à jour des bulletins d’information étaient diffusées régulièrement au réseau et aux 

partenaires de FAIR en 2012, voir :  http://fairreporters.net/newsletter/  
 

Défis 

 
1. Rechercher, dresser et mettre en œuvre un projet commercial pour FAIR. 
 
2. Maximiser l’efficacité du Conseil d’administration, des membres, du personnel et des 
consultants. 
 
3. Mettre en œuvre un modèle d’externalisation ouverte en ligne pour les nouvelles de la 
justice sociale d’Afrique.  
 
4. Transformer les nouvelles d’investigation africaines en une « application » pour les mobiles 
intelligents.  
 
5.  Créer un système de trois mentors pairs régionaux chez FAIR (anglais, français, portugais) 
 
5. Encourager les membres du conseil à participer à la collecte de fonds et un plan de 
stabilisation/stratégie sur 3 ans. 

 

 

Conclusion 

Depuis 2003, FAIR a prouvé qu’un réseau de journalistes d’investigation ayant une mission et 
approuvé par les pairs peut être un moteur efficace pour une croissance sensible de la production 
‘IJ” dans l’intérêt public en Afrique. Le but de FAIR n’est pas de travailler dans l’intérêt des 
journalistes, mais de mieux permettre, encourager et inspirer les journalistes africains à  faire un 
meilleur travail dans l’intérêt du public africain. 

http://fairreporters.net/2012/09/18/going-beyond-the-veil-of-secrecy-using-public-data/
http://fairreporters.net/2012/09/18/going-beyond-the-veil-of-secrecy-using-public-data/
http://fairreporters.files.wordpress.com/2012/08/synopsis-ch-10-ij-manual-env.pdf
http://fairreporters.files.wordpress.com/2012/08/synopsis-ch-10-ij-manual-env.pdf
http://fairreporters.net/newsletter/
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A en juger par l’augmentation dans les rangs de FAIR du nombre de professionnels qui se disent 
fièrement des journalistes d’investigation, et l’augmentation résultante de publications et 
d’émissions africaines qui permettent aux citoyens de prendre davantage conscience des pouvoirs 
en jeu dans leurs sociétés, et d’être autorisés à tenir ceux-ci responsables, FAIR réussit dans cette 
mission.  
 
FAIR est reconnaissant à son groupe de donateurs principaux et aux membres de leur sympathie 
indéfectible et des conseils tout au long de 2012.  Bien que FAIR soit une institution multisource, 
avec une bonne fondation, des revenus et une base de membres fidèles, il essaie de s’éloigner d’une 
dépendance du donateur vis-à-vis de soutien principal et de projet.    
 
A cette fin, FAIR étudie la vente de matériel de journalisme aux universités africaines et centres de 
formation des médias.  Des discussions sont en cours afin de produire une publication trimestrielle 
de FAIR en 2013 avec les meilleurs articles d’enquête écrits par les journalistes africains, et qui 
pourrait générer des revenus pour les participants et l’organisation.   
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Annexe 1 
 
Les interactions en ligne  

Facebook: https://www.facebook.com/   
 

 Augmentation de l’interaction de l’utilisateur avec les liens de reportage et des opportunités  

 Préférences totales?   707   1.34% 

 Amis de fans?   526,510   1.78% 

 Portée hebdomadaire totale?  1,830   27.62% 
 
 
Twitter:  https://twitter.com/fairreporters 
 

 69 nouveaux abonnés dans la seconde moitié de 2012 

 Total:  180 abonnés avant la fin sep 2012 
 
 
Site web FAIR : http://fairreporters.org/   
 

 24,143 visites de tous les temps (depuis cct 2012)  

 268 visites le jour le plus chargé : juillet 9, 2012  
 

Meilleurs sites référents depuis oct 2011: 
1. Moteurs de recherche 6,513 
2. fairreporters.org  3,107 
3. Facebook   762 
4. Twitter   219 
5. mail.yahoo.com  139 
6. ijnet.org   117 
7. journalism.co.za  89 
 
Visites par pays depuis oct 2011: 
1. Etats-Unis   2,617 
2. Afrique du Sud  1,766 
3. Royaume-Uni  1,396 
4. Pays-Bas   1,371 
5. Kenya   1,090 
6. Nigeria   719 
7. Ghana   498 
8. Tanzanie   486 
9. Canada   366 
10. France   355 
11. Uganda   330 
12. Malawi   293 
 

 
 

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/pages/Forum-for-African-Investigative-Reporters/170495154580?sk=page_insights
https://www.facebook.com/pages/Forum-for-African-Investigative-Reporters/170495154580?sk=page_insights
https://www.facebook.com/pages/Forum-for-African-Investigative-Reporters/170495154580?sk=page_insights
https://www.facebook.com/pages/Forum-for-African-Investigative-Reporters/170495154580?sk=page_insights
https://www.facebook.com/pages/Forum-for-African-Investigative-Reporters/170495154580?sk=page_insights
https://www.facebook.com/pages/Forum-for-African-Investigative-Reporters/170495154580?sk=page_insights
https://twitter.com/fairreporters
http://fairreporters.org/
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Annexe 2 
 

Accomplissement des membres  

 
 Comment les gangs criminels gouvernent Eastleigh: Le quartier de refugiés somaliens 

d’Eastleigh à Nairobi, Kenya, est gouverné par les gangs et les chefs de guerre. Kassim Mohamed 
infiltré et documenté. Lire l’article ici : http://www.the-star.co.ke/lifestyle/128-lifestyle/56228-
how-notorious  
 

 Sous couverture au plus grand centre hospitalier universitaire du Ghana: Zack Ohemeng 
Tawiah a arrêté une mort évitable à l’hôpital Komfo Anokye à Kumasi, Ghana, lors d’une 
enquête sur les pannes d’équipement inexpliquées. Voir : 
http://fairreporters.net/2012/03/12/under-cover-journalist-doctor-stops-avoidable-death-at-
ghanas-second-largest-hospital/ 
 

 L’appropriation de terrain en Ethiopie: Andualem Sisay d’Ethiopie et Emmanuel Mayah du 
Nigeria ont étudié et ont dévoilé la vente des terres par l’élite locale aux investisseurs étrangers 
pour la culture alimentaire alors que les populations locales n’ont pas assez de nourriture : 
http://www.ethioquestnews.com  
 

 Scalndale de logement au Malawi: Theresa Chapulapula de Daily Times à Blantyre, Malawi,a fait 
licencier un fonctionnaire après avoir dénoncé un scandale de logement, où les maisons ont été 
vendues aux autres fonctionnaires à des prix très réduits. Voir : 
http://fairreporters.net/2011/11/09/housing-boss-in-malawi-removed-after-fair-assisted-
corruption-investigation%E2%80%8F/  
 

 Derrière la subvention du carburant de N2 trillion au Nigeria: Le Sunday Trust de Theophilus 
Abbah au Nigeria a révélé les causes réelles des “émeutes de carburant” dans ce pays: une 
escroquerie de grande envergure de la mafia au plus haut niveau dont la population du Nigeria 
en a eu assez : http://sundaytrust.com.ng  
 

 La lutte contre les secrets en Ouganda: Charles Mwanguhya et Angelo Izama continuent leur 
lutte pour dévoiler les contrats pétroliers de leur pays avec la société américaine Tullow, 
maintenant devant les tribunaux (encore une fois) avec le soutien de 6 organisations de la 
société civile : http://www.voanews.com/english/news/africa 
 

 Vol gouvernemental au Mozambique: Estacio Valoi du Mozambique a dévoilé la disparition des 
fonds d’investissement étrangers de la caisse du gouvernement provincial : 
http://fairreporters.net/tag/zambezia/ (en portugais). 
 

 ‘Peine de mort certaine’ : L’enquête de Reece Adanwenon sur le sort de prisonniers séropositifs 
pour le VIH au Bénin : http://fairreporters.net/censored-stories/benin-hiv-aids-in-jail-death-
penalty-in-a-country-that-abolished-it/  
 

 Plantations de jatropha au Kenya: Wanjohi Kabukuru jette un regard en profondeur: 
http://fairreporters.net/2012/06/29/member-stories-mystery-shrub-jatropha-joy-for-farmers-
or-ploy-to-grab-land/  
 

http://www.the-star.co.ke/lifestyle/128-lifestyle/56228-how-notorious
http://www.the-star.co.ke/lifestyle/128-lifestyle/56228-how-notorious
http://fairreporters.net/2012/03/12/under-cover-journalist-doctor-stops-avoidable-death-at-ghanas-second-largest-hospital/
http://fairreporters.net/2012/03/12/under-cover-journalist-doctor-stops-avoidable-death-at-ghanas-second-largest-hospital/
http://www.ethioquestnews.com/
http://fairreporters.net/2011/11/09/housing-boss-in-malawi-removed-after-fair-assisted-corruption-investigation%E2%80%8F/
http://fairreporters.net/2011/11/09/housing-boss-in-malawi-removed-after-fair-assisted-corruption-investigation%E2%80%8F/
http://sundaytrust.com.ng/
http://www.voanews.com/english/news/africa
http://fairreporters.net/tag/zambezia/
http://fairreporters.net/censored-stories/benin-hiv-aids-in-jail-death-penalty-in-a-country-that-abolished-it/
http://fairreporters.net/censored-stories/benin-hiv-aids-in-jail-death-penalty-in-a-country-that-abolished-it/
http://fairreporters.net/2012/06/29/member-stories-mystery-shrub-jatropha-joy-for-farmers-or-ploy-to-grab-land/
http://fairreporters.net/2012/06/29/member-stories-mystery-shrub-jatropha-joy-for-farmers-or-ploy-to-grab-land/
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 Patrick Mayoyo a suivi des révélations qu’une femme britannique qui pourrait être impliquée 
dans les attentats récents à Mombasa:  http://fairreporters.net/2012/06/29/news-british-
woman-linked-to-mombasa-night-club-blasts/  
 

 Wanjohi Kabukuru a gagné le “ 2012 Diageo Business Reporting Awards” avec son article sur les  
opérations bancaires mobiles (publié dans The African Banker, Kenya):  
http://africanbusinessmagazine.com/special-reports/sector-reports/mobile-banking-in-africa 

 

 Anas Aremeyaw Anas a gagné dans la catégorie d’agroalimentaire et de l’environnement de 
Diageo avec son documentaire sous couverture « L’or des fous » diffusé par Al 
Jazeera:  http://www.youtube.com/watch?v=gT-MCSY8vYs  

 

 Christophe Assogba de la Nouvelle Gazette a été co-fondateur  d’une association de journalistes 
de nouvelles sciences au Bénin : www.ajcsb.org  

 

 Radio Netherlands : le documentaire radio sur le journalisme d’investigation en Afrique a 
présenté Idris Akinbajo, Kassim Mohamed et Selay 
Kouassi: http://www.youtube.com/watch?v=gT-MCSY8vYs  
 

 Zack Ohemeng Tawiah a dévoilé la mauvaise gestion de la santé au Ghana dans deux articles 
consécutifs en août 2012 qui ont abouti à des améliorations de la gestion des hôpitaux 
concernés : http://fairreporters.net/2012/08/07/member-stories-journalist-blocks-extortion-at-
ghana-hospital  
 

 Anas Aremeyaw :Anas continuait de surprendre avec des documentaires « Poursuivre des 
criminels ». En tant que producteur de « L’or des fous » pour Al Jazeera il a remporté un prix 
Diageo pour les reportages du commerce en mai 2012 : 
http://fairreporters.net/2012/05/28/anas-and-co-grab-one-world-media-awards-in-london/ 
 

 L’enquête de Selay Kouassi sur le ‘commerce équitable’ dans l’industrie de cacao en Côte 
d’Ivoire en février 2012 a entrainé un débat acrimonieux en Côte d’Ivoire et dans les pays 
occidentaux. Voir : http://fairreporters.net/investigative-headlines/ivory-coast-and-the-
problem-of-chocolate/    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://fairreporters.net/2012/06/29/news-british-woman-linked-to-mombasa-night-club-blasts/
http://fairreporters.net/2012/06/29/news-british-woman-linked-to-mombasa-night-club-blasts/
http://africanbusinessmagazine.com/special-reports/sector-reports/mobile-banking-in-africa
http://www.youtube.com/watch?v=gT-MCSY8vYs
http://www.ajcsb.org/
http://www.youtube.com/watch?v=gT-MCSY8vYs
http://fairreporters.net/2012/08/07/member-stories-journalist-blocks-extortion-at-ghana-hospital
http://fairreporters.net/2012/08/07/member-stories-journalist-blocks-extortion-at-ghana-hospital
http://fairreporters.net/2012/05/28/anas-and-co-grab-one-world-media-awards-in-london/
http://fairreporters.net/investigative-headlines/ivory-coast-and-the-problem-of-chocolate/
http://fairreporters.net/investigative-headlines/ivory-coast-and-the-problem-of-chocolate/

