
                                              
 

NOTE D'INFORMATION AUX MEDIAS 
 

ANNONCE DU NOM DU LAUREAT DU 
 PRIX IMAGES POUR FAIRE HALTE A LA TUBERCULOSE 

  AU FESTIVAL DE PHOTOGRAPHIE D'ANGKOR 
 

26 novembre 2008 –Siem Reap (Cambodge) –  Le prix Images pour faire halte à la tuberculose
2008 a été attribué à la journaliste photo de la République de Corée, Jean Chung,surtout connue 
pour ses photographies émouvantes de la lutte du peuple afghan pour sa survie dans 
un pays dévasté par la guerre. Le photographe de renommée internationale Gary Knight, co-
fondateur de l'agence photo VII et fondateur de l'Angkor Photo Festival, a remis le prix au 
festival aujourd'hui au cours d'une cérémonie.  

Le prix, recevant le soutien du Partenariat Lilly pour la tuberculose multi-résistante, a pour but 
la réalisation de photos d'exception décrivant la prévention et le traitement ainsi que l'activité 
communautaire entreprise pour augmenter la sensibilisation sur la maladie. Le Angkor 
Photography Festival et le magazine COLORS apportent également leur soutien au Prix. 
 
Mlle Chung, dont l'oeuvre a été sélectionnée par un jury international parmi celle de 54 
concurrents, bénéficiera d'un prix de 5 000 $US pour produire une série de photos sur la 
tuberculose dans un ou plus des 22 pays* les plus affectés par la maladie. Elle recevra 
également une somme d'argent de 5 000 $US.  
 
La tuberculose est une maladie infectieuse qui se propage par voie aérienne. On peut la 
prévenir et la guérir.  Les personnes dont les poumons sont atteints peuvent transmettre 
l'infection en toussant. En 2006, on recensait plus de 9 millions de malades et 1,7 millions de 
morts de la tuberculose. Une détection précoce et un traitement suivi dans son intégralité 
permettent à la personne souffrant de tuberculose de ne plus être contagieuse et de guérir 
complètement.  
 
Le partenariat Halte à la tuberculose, hébergé par l'Organisation mondiale de la Santé à 
Genève (Suisse) est formé de plus de 700 organisations internationales, pays, donateurs des 
secteurs public et privé, et organisations non gouvernementales et gouvernementales 
collaborant pour l'élimination de la tuberculose. Le Plan mondial "Halte à la tuberculose" 
couvrant la période 2006-2015, propose des étapes pour réduire en 2015 la prévalence et la 
mortalité de la tuberculose de moitié par rapport aux chiffres de 1990.  . 
 
Jean Chung est l'auteur d'un livre relatant sa propre vie en Afghanistan - A Photographer in 
Kabul. (Une photographe à Kabul). Elle a reçu le grand prix Care International du reportage 
humanitaire du festival photo Visa pour l'Image de Perpignan (France); le premier prix des 
Récompenses de photojournalisme international 4th DAYS JAPAN; et la médaille de bronze du 
China International Press Photo Contest. En septembre 2008, elle est devenue la première 
lauréate du prix Pierre & Alexandra Boulat, décerné au festival photo Visa pour l’Image. Son 
travail a déjà été publié dans Newsweek, le Los Angeles Times, le Stern, Der Spiegel, The New 
York Times, le Chicago Tribune, Time Asia, le GEO français, Vanity Fair (Italie) et le Boston 
Globe. 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Partenaires 
 
L'Angkor Photography Festival, créé en 2005, attire des photographes du monde entier 
ayant un travail à visée humanitaire. Les buts plus spécialement éducatifs du festival en font 



un événement à part dans le domaine de la photographie. Pendant leur séjour, des 
photographes de renom conduisent bénévolement des ateliers de formation pour de talentueux 
jeunes photographes asiatiques. Le festival présente aussi des programmes destinés à 
informer les personnes défavorisées et vulnérables. 
 
COLORS est un magazine trimestriel lu par les jeunes du monde entier. Etabli en 1991, il part 
du principe que la diversité est positive mais que toutes les cultures ont une valeur égale. Il 
est publié par le Groupe Benetton, est en vente dans 40 pays et disponible en quatre langues.  
 
Le partenariat Lilly  pour la tuberculose multi-résistante est une initiative public-privé 
qui englobe des organisations humanitaires et concernées par la santé mondiale, des 
institutions académiques et des entreprises privées. Le partenariat est dirigé par Eli Lilly et Cie. 
Il a pour mission de s'attaquer à la crise croissante de tuberculose multi-résistante (TB-MR). Il 
suit une vaste stratégie de lutte contre cette maladie par l'augmentation de la fourniture de 
médicaments à prix réduits, la recherche, la formation dans la prévention, le traitement et la 
surveillance, la promotion de programmes de sensibilisation et de soutien aux communautés, 
et le partage des technologies de fabrication avec les pays les plus sujets au risque de 
tuberculose multi-résistante.  
 
*Afghanistan, Bangladesh, Brésil, Cambodge, Chine, Ethiopie, Fédération de Russie Inde, 
Indonésie, Kenya, Mozambique, Myanmar, Nigéria, Pakistan, Philippines, Afrique du Sud, 
Thailande, Ouganda, République démocratique du Congo, République-Unie de Tanzanie, Viet 
Nam, Zimbabwe 
 
 

Pour plus d'informations, contacter : 
 
Judith Mandelbaum-Schmid, Responsable communications, Partenariat Halte à la tuberculose 
 +41 22 791 29 67, mobile +41 79 254 6835, courriel: schmidj@who.int. 
 
JJ Divino, Responsable communications et sensibilisation, Partenariat sur la tuberculose multirésistante 
Lilly  +41 22 306 0322, mobile +41 79 669 0986, courriel: divinojj@lilly.com  
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