
CGAP annonce le vainqueur du concours photo 2013 

WASHINGTON, le 18 novembre 2013 /PRNewswire/ -- Le gagnant du concours de photos 2013 CGAP 
est Truong Minh Dien du Vietnam. Un panel de quatre juges a choisi à l'aveugle sa photo, « Rainy 
Afternoon » (Après-midi pluvieux), parmi un nombre record de 3 890 entrées provenant de photographes 
professionnels et amateurs de 91 pays. La photo gagnante montre une femme transportant des pommes 
de terre vers un marché local au Vietnam lors d'une averse. Les gains de la femme l'aident à nourrir son 
mari et ses deux enfants. 

Pour voir ce communiqué en ligne, veuillez visiter : http://www.multivu.com/mnr/56884-cgap-photo-
contest-winners-2013 

Le jury a apprécié « Rainy Afternoon » pour la façon dont elle dépeint intelligemment la détermination des 
entrepreneurs à faible revenu au Vietnam. « La photo a vraiment capturé un grand moment », a déclaré 
Mohammad Rakibul Hasan, le vainqueur du concours de photos CGAP en 2010 et juge invité en 2013. 

En plus de l'histoire fascinante derrière l'image gagnante, les juges ont estimé qu'elle était techniquement 
excellente. « Il faut un photographe discipliné pour prendre du recul et prendre une photo comme ça », a 
déclaré Stelios Varias, un photographe expérimenté, rédacteur en chef chez Thomson Reuters et l'un des 
quatre juges. « Il est incroyablement difficile d'obtenir une bonne photographie sous la pluie ». 

Une galerie complète des 30 photos gagnantes est disponible ici. Le grand prix 2013 est un chèque-
cadeau de 2 000 $ pour de l'équipement de photographie. 

Les juges ont également sélectionné 28 autres photos du monde entier en qualité de lauréats régionaux, 
finalistes et mentions spéciales, qui ont été choisies pour leur excellence technique et la description 
d'histoires et de visages derrière l'accès aux services financiers de base.  On notera en particulier le 
lauréat régional pour l'Asie du Sud, « Brick Worker » (Travailleur de briques), présentée par Moksumul 
Haque du Bangladesh. La photo capture des briques jetées en l'air, laissant le spectateur s'interroger sur 
ce qui s'est passé immédiatement après que la photo ait été prise. 

Pour la deuxième année consécutive, un vote populaire sur CGAP.org a déterminé le gagnant du choix 
du public. Les électeurs ont choisi « Talented Nesma » (La talentueuse Nesma), présentée par Mohamad 
Gouda d'Egypte, qui représente une femme qui a tiré profit d'un prêt de microfinance pour développer 
une entreprise de peinture et de broderie. La photo a reçu 1 236 voix, soit près de 400 de plus que la 
seconde photo la plus populaire. 

Les photographes de plus de 90 pays ont fait de cette année la plus disputée du concours de photos 
CGAP, qui vient d'achever sa huitième compétition consécutive. Le jury 2013 était composé de Suzanne 
Lemakis, directrice du département des beaux-arts de Citigroup, de Mohammad Rakibul Hasan, gagnant 
du concours de photos CGAP en 2010 et photographe professionnel au Bangladesh, de Stelios Varias de 
Reuters et d'Indira Williams, la directrice principale des ressources visuelles au Newseum. À l'issue du 
jugement, le 1er novembre 2013, Williams a déclaré : « Ce fut une incroyable collection de photos et j'ai 
été impressionnée par la qualité de celles-ci ». « La qualité des photos est vraiment exceptionnelle cette 
année », a ajouté Lemakis. 

Le concours annuel de photos CGAP vise à mettre sous les feux de la rampe des photographes 
amateurs et professionnels d'exception qui décrivent l'accès aux services financiers de base à travers le 
monde. Grâce à une photographie forte, le CGAP met en valeur les différentes façons dont les ménages 
pauvres gèrent leur vie financière et comment l'accès aux services financiers de base peuvent améliorer 
la vie des gens à la base de la pyramide économique. « Les photos des inégalités sociales et de la 
société peuvent aider à éliminer la pauvreté en créant une conscience sociale », a déclaré Mohammad 
Rakibul Hassan. 

 

CONTACT : Erin Scronce, escronce@worldbank.org 

http://www.multivu.com/mnr/56884-cgap-photo-contest-winners-2013
http://www.multivu.com/mnr/56884-cgap-photo-contest-winners-2013
http://www.cgap.org/photocontest

