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2ème EDITION DU « PRIX DU JEUNE JOURNALISTE EN HAÏTI » 

Le «Prix du Jeune journaliste en Haiti», deuxième édition, dont le thème était « la 
solidarité », a été décerné le 22 septembre 2016 à :  

- Widlore Mérancourt, catégorie « Presse écrite », pour son article ‘’ Association des 
paysans de Vallue : un modèle de solidarité à valoriser ’’ 
 

- Luckson  Saint-Vil, catégorie « presse radiophonique », pour son reportage ‘’ Konbit 
Solèy Leve  un modèle de solidarité à Cité Soleil  ’’ 

Une cinquantaine de jeunes journalistes ont envoyé leurs contributions. Le Jury, présidé 
cette année par Frantz Duval, journaliste senior, rédacteur en chef du « Nouvelliste » et 
Directeur de la « Radio Magik 9 », réuni à Port-au-Prince le 29 juillet 2016, était composé de 
représentants des partenaires institutionnels et des médias.  

Le Jury a motivé son choix en évoquant pour chacun des lauréats respectifs : 

 « Une production claire et concise, bien écrite, respectant les critères établis par le jury et les 
règles de base du journalisme, qui a bien traité le thème de cette édition» 

« Une production de bonne qualité auditive, respectant les techniques de journalisme 
radiophonique, qui présente bien le modèle de Kombit en Haïti comme exemple de 
solidarité». 

Il a en outre octroyé respectivement les deuxième et troisième prix à Raoul Junior Lorfils et 
Péguy Flore Pierre C. dans la catégorie ‘’presse écrite’’ et à Sheilla Angelique Louis Joseph et 
Jean-Allens Macajoux dans la catégorie ‘’presse radiophonique’’. Une mention spéciale a été 
décernée à Obed Lamy, Milo Mlifort, Websder Corneille et Kensley  Marcel. 

Cette deuxième édition du Prix est organisée par le Bureau régional de l’Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF) pour les pays de la Caraïbe (BRPC) en partenariat 
avec les Ambassades du Canada, de France, de Suisse, du Bureau de la Fédération Wallonie 
Bruxelles, de l’UNESCO, de l’Institut Français en Haïti, de la Direction nationale du livre 
(DNL), de la Fondation Connaissances et Liberté (FOKAL), de la Radio Télévision Nationale 



d’Haïti (RTNH), de la Radio Télévision Métropole, de la Radio Pacific, des quotidiens Le 
Nouvelliste et Le National , de l’Agence de presse en ligne AlterPresse, du mensuel « Le 
Monde Diplomatique », du Centre PEN Haïti, du Réseau des Blogueurs d’Haïti (RBH) et de 
l’entreprise Surtab . 

Ce Prix lancé en 2015 est destiné à la jeunesse de 20 à 35 ans résidant en Haïti et qui ont 
déjà produit des travaux journalistiques. Il a pour but de découvrir et d’encourager des 
jeunes talents s’exprimant en français tant par écrit que par oral. 

Les lauréats recevront une invitation à un stage dans un média francophone, des tablettes 
numériques, des numéros de la revue « Conjonction », une carte de membre (valable 2 ans) 
du Centre Pen Haïti, des abonnements numériques au Monde Diplomatique, des bons pour 
achats de livres, des dictaphones, des casques audio, des enceintes portables, des manuels 
de journalisme, des dictionnaire de langue française et une attestation/diplôme. Le montant 
total des récompenses s’élève à plus de 15 000 USD. 

 
Les lauréats : 
 
Widlore Mérancourt : 24 ans, né le 26 janvier 1992 à Jérémie, est journaliste rédacteur en 
chef de la salle des nouvelles de la Radio Télé Caramel (Les Cayes, Haiti) et présentateur 
d’émissions de débat télévisé (Agora, Grand Débat, Haiti Elections 2015 et 2016, Etat et 
Société...). Membre du Comité de gestion, éditeur et blogueur de Ayibopost.com, il fait aussi 
partie de la Plateforme Mondoblog de Radio France Internationale (RFI). Il a également 
participé en 2015 au Forum Mondial sur la Langue française à Liège en Belgique. 
 
Luckson  Saint-Vil : 28 ans, né 6 décembre 1988 à Port-au-Prince, est journaliste et étudiant 
en Sciences de la Communication et des Relations Publiques à l’Université Episcopale d’Haïti 
(UNEPH). Il a aussi étudié les sciences informatiques et le journalisme respectivement à, 
l’Université Nobel d’Haïti (UNH) et à l’Institut Nationale d’Animation et de Communication 
(ISNAC). Il a travaillé à Radio Maximum et Radio Vasco Stéréo avant de rejoindre comme 
journaliste reporter et présentateur, la radio MINUSTHA FM.     
 
    
 

 

 

 

 

L’OIF compte 57 Etats et gouvernements membres, et 23 pays observateurs.  

Pour plus de renseignements sur la Francophonie : www.francophonie.org 

 
Plus d’informations 

Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) 
Bureau Régional pour les Pays de la Caraïbe (BRPC)  
24, Rue du Père Monteuil, Péguy ville (Port-au-Prince) Haïti 
Courriel : brpc@francophonie.org 
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