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Résumé 

Nombre de condamnations: 62 cas 

Les journalistes locaux tués: 57 

Les journalistes étrangers tués: 5 

Journalistes tués (femmes): 5 

Journalistes tués (hommes): 57  

Journalistes tués en Afrique: 3 

Journalistes tués dans la Région arabe: 18 

Journalistes tués en Asie et Pacifique: 14 

Journalistes tués en Europe centrale et orientale: 2 

Journalistes tués dans la région Amérique latine et Caraïbes: 25 

Journalistes tués en Europe de l'ouest et en Amérique du Nord: 0 

Abdisalan Sheik Hassan 

(Somalien) 

Journaliste pour Horn Cable TV 

Assassiné le 18 décembre 2011 en Somalie       

[Déclaration officielle] 

Hadzhimurad Kamalov 

(Daguestanais) 

Journaliste pour Chernovik et défenseur des droits de l'homme 

Assassiné le 15 décembre 2011 en Dagastan, Fédération de Russie       

[Déclaration officielle] [Réponse de l'Etat membre 2016] (en russe) 

Luz Marina Paz Villalobos  

(Hondurien) 

Journaliste à la station de radio Cadena Hondureña de Noticias 

Assassinée le 6 décembre 2011  

[Déclaration officielle] | [Réponse de l'État membre] (en espagnol) [Response from Member 

State 2016] (en espagnol) 

Ferzat Jarban 

(Syrien) 

Caméraman indépendant 

Assassiné le 20 novembre 2011 en Syrie  

http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-articles/all-news/news/director_general_condemns_murder_of_somali_journalist_abdisalan_sheik_hassan/
http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-articles/all-news/news/director_general_condemns_murder_of_dagestanian_journalist_hadzhimurad_kamalov_in_moscow-1/
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Condemns_Killing_of_Journalists/2016/Russia_Response_2016.pdf
http://www.unesco.org/new/fr/media-services/single-view/news/director_general_condemns_murder_of_honduran_journalist_luz_marina_paz_villalobos_and_urges_government_action_to_stop_bloodshed/
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Condemns_Killing_of_Journalists/Honduras_16July2013.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Condemns_Killing_of_Journalists/2016/Honduras_Response_2016_FINAL.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Condemns_Killing_of_Journalists/2016/Honduras_Response_2016_FINAL.pdf
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[Déclaration officielle] 

Zakariya Isa  

(Nigérian) 

Journaliste pour la Nigerian Television Authority 

Assassinée le 22 octobre 2011 au Nigéria  

[Déclaration officielle] 

Roy Bagtikan Gallego 

(Philippin) 

Roy Bagtikan Gallego 

Assassiné le 14 octobre 2011 aux Philippines       

[Déclaration officielle] | [Réponse de l'Etat Membre] (en anglais) 

Faisal Qureshi 

(Pakistanais) 

Editeur pour le London Post, basé à Lahore  

Assassiné le 7 octobre 2011 au Pakistan  

[Déclaration officielle] 

Abdel Hakim Al-Nour  

(Yéménite) 

Caméraman et producteur de la compagnie de production Mas et chef média de l'Association 

Hayel Saeed Anam 

Assassiné le 4 octobre 2011 au Yémen       

[Déclaration officielle] 

Abdel Majid Al-Samawi 

(Yéménite) 

Journaliste pour la télévision 

Assassiné le 3 octobre 2011 au Yémen       

[Déclaration officielle] 

Farhad Taqaddosi 

(Iranien) 

Cameraman de télévision iranien pour Press TV. 

Assassiné le 20 septembre 2011 en Afghanistan  

http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-articles/all-news/news/director_general_condemns_murder_of_syrian_cameraman_ferzat_jarban_and_urges_respect_for_freedom_of_expression_and_fundamental_human_rights/
http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/director_general_condemns_murder_of_nigerian_journalist_zakariya_isa_and_calls_for_an_investigation/
http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-articles/all-news/news/director_general_condemns_murder_of_philippines_radio_journalist_roy_bagtikan_gallego_and_calls_for_investigation/
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/images/Philippines-Response-IPDC-2014b-web.pdf
http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/director_general_condemns_killing_of_pakistani_journalist_faisal_qureshi_and_asks_for_full_investigation/
http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-articles/all-news/news/director_general_condemns_killing_of_yemeni_journalists_abdel_hakim_al_nour_and_abdel_majid_al_samawi/
http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-articles/all-news/news/director_general_condemns_killing_of_yemeni_journalists_abdel_hakim_al_nour_and_abdel_majid_al_samawi/
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[Déclaration officielle] [Réponse de l'Etat membre 2016] (en anglais) 

María Elizabeth Macías 

(Mexicaine) 

Éditeur du journal Primera Hora de Nuevo Laredo 

Assassiné le 24 septembre 2011 

[Déclaration officielle] [Réponse de l'Etat membre 2016] 

Valderlei Canuto Leandro 

(Brésilien) 

Animateur de l’émission Sinal Verde sur Radio Frontera. 

Assassiné le 1er septembre 2011 au Brésil      

[Déclaration officielle][Réponse de l'Etat membre 2016] 

Rocio González Trápaga 

(Mexicain) 

Journaliste indépendant qui avait travaillé pour Televisa 

Assassiné le 31 août 2011 

[Déclaration officielle] [Réponse de l'Etat membre 2016] 

Ana María Yarce Viveros 

(Mexicaine) 

Fondatrice de l’hebdomadaire Contralínean 

Assassiné le 31 août 2011 

[Déclaration officielle] [Réponse de l'Etat membre 2016] 

José Agustín Silvestre 

(Dominicain) 

Journaliste de presse et de télévision sur Caña TV 

Assassiné le 2 août 2011 en République Dominicaine   

[Déclaration officielle] | [Réponse de l'État membre] [Réponse de l'Etat membre 2015] (en 

espagnol) 

José Oquendo Reyes 

(Péruvien) 

Directeur et animateur du programme « Sans frontières » sur la chaîne BTV Canal 45  

Assassiné le 14 septembre 2011 au Pérou  

http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-articles/all-news/news/director_general_condemns_killing_of_iranian_journalist_farhad_taqaddosi/
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Condemns_Killing_of_Journalists/2016/Afghanistan_response_2016.pdf
http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-articles/all-news/news/director_general_condemns_murder_of_mexican_journalist_maria_elizabeth_macias_urging_measures_to_end_killings/
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Condemns_Killing_of_Journalists/2016/Mexico_Response_2016_2.pdf
http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-articles/all-news/news/director_general_condemns_murder_of_brazilian_radio_journalist_valderlei_canuto_leandro/
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Condemns_Killing_of_Journalists/2016/Brazil_Response_2016_2.pdf
http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-articles/all-news/news/director_general_condemns_murder_of_mexican_journalists_ana_maria_yarce_viveros_and_rocio_gonzalez_trapaga/
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Condemns_Killing_of_Journalists/2016/Mexico_Response_2016_2.pdf
http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-articles/all-news/news/director_general_condemns_murder_of_mexican_journalists_ana_maria_yarce_viveros_and_rocio_gonzalez_trapaga/
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Condemns_Killing_of_Journalists/2016/Mexico_Response_2016_2.pdf
http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-articles/all-news/news/director_general_condemns_murder_of_dominican_republic_journalist_jose_agustin_silvestre/
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/images/Dominican-Republic-Response-2014.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Condemns_Killing_of_Journalists/Dominican_Republic_Response_2015.pdf
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[Déclaration officielle] | [Réponse de l'État membre] (en espagnol) 

Pedro Alfonso Flores Silva 

(Péruvien) 

Directeur de programme de la chaîne de télévision locale Canal 6  

Assassiné le 8 septembre 2011 au Pérou  

[Déclaration officielle] 

Medardo Flores Hernandez 

(Hondurien) 

Journaliste à Radio Uno 

Assassiné le 8 septembre 2011  

[Déclaration officielle] | [Réponse de l'État membre] (en espagnol) [Response from Member 

State 2016] (en espagnol) 

Hadi al-Mahdi 

(Irakien) 

Journaliste pour Radio Demozy. 

Assassiné le 8 septembre 2011 en Irak  

[Déclaration officielle]  

Niel Jimena 

(Philippin) 

Informateur de la Drug Enforcement Agency des Philippines et présentateur de programmes 

sur plusieurs stations de radio 

Assassiné le 30 août 2011 aux Philippines       

[Déclaration officielle] | [Réponse de l'Etat Membre] (en anglais) 

Humberto Millán Salazar 

(Mexicain) 

Animateur de l'émission de Radio Fórmula et rédacteur d'une chronique pour le nouveau site 

web, A Discusión 

Assassiné le 25 août 2011 

[Déclaration officielle] [Réponse de l'Etat membre 2016] 

Munir Shakar 

http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-articles/all-news/news/director_general_condemns_murder_of_jose_oquendo_reyes_the_second_peruvian_journalist_killed_in_a_week/
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Condemns_Killing_of_Journalists/Peru_Jose_Oquendo_Reyes_8April2013.pdf
http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-articles/all-news/news/director_general_condemns_murder_of_peruvian_journalist_pedro_alfonso_flores_silva/
http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-articles/all-news/news/director_general_condemns_assassination_of_honduran_journalist_medardo_flores_and_calls_for_investigation/
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Condemns_Killing_of_Journalists/Honduras_16July2013.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Condemns_Killing_of_Journalists/2016/Honduras_Response_2016_FINAL.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Condemns_Killing_of_Journalists/2016/Honduras_Response_2016_FINAL.pdf
http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-articles/all-news/news/director_general_condemns_murder_of_outspoken_iraqi_journalist_hadi_al_mahdi/
http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-articles/all-news/news/director_general_condemns_murder_of_radio_philippines_presenter_niel_jimena/
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/images/Philippines-Response-IPDC-2014b-web.pdf
http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-articles/all-news/news/director_general_condemns_murder_of_mexican_journalist_humberto_millan_salazar/
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Condemns_Killing_of_Journalists/2016/Mexico_Response_2016_2.pdf
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(Pakistanais) 

Correspondant pour le Réseau d’actualités sur Internet et pour la chaîne Balochi TV Sabzbagh 

Assassiné le 14 août 2011 au Pakistan  

[Déclaration officielle] 

Ahmed Omed Khpalwak 

(Afghan) 

Journaliste et reporter indépendant pour le service en pachtoune de la BBC et pour l'agence de 

presse afghane Pajhwok. 

Assassiné le 24 juillet 2011 en Afghanistan  

[Déclaration officielle] [Réponse de l'Etat membre 2016] (en anglais) 

Yolanda Ordaz de la Cruz 

(Mexicaine) 

Journaliste confirmée couvrant les questions de sécurité et de criminalité 

Assassinée le 26 juillet 2011 

[Déclaration officielle] [Réponse de l'Etat membre 2016] 

Auro Ida 

(Brésilien) 

Ancien chargé de communication du gouvernement de Cuiabá. 

Assassiné le 22 juillet 2011 au Brésil      

[Déclaration officielle] | [Réponse de l'État membre] 

Nery Jeremías Orellana 

(Hondurien) 

Dirigeait Radio Joconguera dans la ville de Candelaria 

Assassiné le 14 juillet 2011  

[Déclaration officielle] | [Réponse de l'État membre] (en espagnol) [Response from Member 

State 2016] (en espagnol) 

Adan Benítez 

(Hondurien) 

Journaliste pour deux télévisions locales : 45TV et Teleceiba Canal 7 

Assassiné le 4 juillet 2011  

[Déclaration officielle] | [Réponse de l'État membre] (en espagnol) [Response from Member 

State 2016] (en espagnol) 

http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-articles/all-news/news/director_general_condemns_killing_of_journalist_munir_shakar_in_balochistan_pakistan/
http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-articles/all-news/news/director_general_condemns_killing_of_afghan_journalist_ahmed_omed_khpalwak/
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Condemns_Killing_of_Journalists/2016/Afghanistan_response_2016.pdf
http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-articles/all-news/news/director_general_condemns_killing_of_mexican_journalist_yolanda_ordaz_de_la_cruz/
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Condemns_Killing_of_Journalists/2016/Mexico_Response_2016_2.pdf
http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-articles/all-news/news/director_general_condemns_murder_of_brazilian_journalist_auro_ida/
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Condemns_Killing_of_Journalists/Brazil_Response_26_Jan_2012.pdf
http://www.unesco.org/new/fr/media-services/single-view/news/director_general_condemns_murder_of_honduran_broadcast_journalists_nery_jeremias_orellana_and_adan_benitez/
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Condemns_Killing_of_Journalists/Honduras_16July2013.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Condemns_Killing_of_Journalists/2016/Honduras_Response_2016_FINAL.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Condemns_Killing_of_Journalists/2016/Honduras_Response_2016_FINAL.pdf
http://www.unesco.org/new/fr/media-services/single-view/news/director_general_condemns_murder_of_honduran_broadcast_journalists_nery_jeremias_orellana_and_adan_benitez/
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Condemns_Killing_of_Journalists/Honduras_16July2013.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Condemns_Killing_of_Journalists/2016/Honduras_Response_2016_FINAL.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Condemns_Killing_of_Journalists/2016/Honduras_Response_2016_FINAL.pdf


L’UNESCO condamne l’assassinat de journalistes 

Journalistes assassinés en 2011 
 
 

6 
 

Angel Castillo Corona 

(Mexicain) 

Editorialiste pour les journaux régionaux Puntal et Diario de México et chargé de 

communication pour la municipalité d'Ocuilan 

Assassiné le 4 juillet 2011 

[Déclaration officielle] 

Luis Eduardo Gómez 

(Colombien) 

Journaliste indépendant collaborant à plusieurs publications 

Assassiné le 30 juin 2011 en Colombie    

[Déclaration officielle] 

Witness-Patchelly Kambale Musonia 

(Congolais) 

Journaliste pour la radio communautaire de Lubero Sud 

Assassiné le 22 juin 2011 en République démocratique du Congo  

[Déclaration officielle] 

Alwan al-Ghorabi 

(Irakien) 

Cameraman pour la chaîne satellitaire Afaq, qui appartient au parti Dawa du Premier Ministre 

Nouri al-Maliki. 

Assassiné le 21 juin 2011 en Irak  

[Déclaration officielle]  

Miguel Angel Lopez Velasco 

(Mexicain) 

Journaliste et Directeur adjoint du quotidien Notiver de Veracruz 

Assassiné le 20 juin 2011 au Mexique       

[Déclaration officielle] [Réponse de l'Etat membre 2016] 

Jyotirmoy Dey 

(Indien) 

Journaliste et rédacteur spécial d'investigations du quotidien Midday 

Assassiné le 11 juin 2011 en Inde  

http://www.unesco.org/new/fr/media-services/single-view/news/director_general_condemns_killing_of_mexican_journalist_angel_castillo_corona/back/18256/
http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.php-URL_ID=31463&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.php-URL_ID=31460&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.php-URL_ID=31459&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.php-URL_ID=31458&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Condemns_Killing_of_Journalists/2016/Mexico_Response_2016_2.pdf
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[Déclaration officielle] 

Wilfred Iván Ojeda 

(Vénézuélien) 

Chroniqueur du quotidien El Clarín et militant du parti d'action démocratique  

Assassiné le 17 mai 2011 au Venezuela 

[Déclaration officielle] 

Yakhya Magomedov 

(Daguestanais) 

Rédacteur de la version avar du magazine As-Salam 

Assassiné le 8 mai 2011 en Dagastan, Fédération de Russie       

[Déclaration officielle] 

Nasrullah Afridi 

(Pakistanais) 

Journaliste pour l'Agence de presse Khyber 

Assassiné le 8 mai 2011 au Pakistan  

[Déclaration officielle] 

Julio Castillo Narváez 

(Péruvien) 

Journaliste pour Radio Ollantay  

Assassiné le 3 mai 2011 au Pérou  

[Déclaration officielle] | [Réponse de l'État membre] (en espagnol) 

Valério Nascimento 

(Brésilien) 

Journaliste et propriétaire du journal Panorama Geral. 

Assassiné le 3 mai 2011 au Brésil      

[Déclaration officielle] [Réponse de l'Etat membre 2016] 

Alfredo Antonio Hurtado 

(Salvadorien) 

Caméraman et éditeur photo pour l’émission d’actualité Teleprensa sur la chaîne Canal 33 

Assassiné le 25 avril 2011 à El Salvador  

http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.php-URL_ID=31448&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/director_general_condemns_murder_of_venezuelan_columnist_wilfred_ivan_ojeda/
http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/director_general_deplores_killing_of_dagastan_magazine_editor_yakhya_magomedov/
http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.php-URL_ID=31384&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.php-URL_ID=31363&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Condemns_Killing_of_Journalists/Peru_Julio_Castillo_Narvaez_7May2013.pdf
http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.php-URL_ID=31362&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Condemns_Killing_of_Journalists/2016/Brazil_Response_2016_2.pdf
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[UNESCO Statement] 

David Niño de Guzmán 

(Bolivien) 

Directeur de l'agence de presse Agencia de Noticias Fides. 

Assassiné le 21 avril 2011 en Bolivie  

[Déclaration officielle] | [Réponse de l'État membre] (en espagnol) 

Chris Hondros 

(Américain) 

Photographe de guerre américain récompensé travaillant pour Getty Images. 

Assassiné le 20 avril 2011 en Libye  

[Déclaration officielle]  

Tim Hetherington 

(Anglais) 

Photojournaliste saisonnier et fournisseur de photos pour le magazine américain Vanity Fair. 

Assassiné le 20 avril 2011 en Libye  

[Déclaration officielle]  

Karim Fakhrawi 

(Bahreïnien) 

Co-fondateur du seul journal indépendant du pays Al-Wasat 

Assassiné le 12 avril 2011 au Bahrain  

[Déclaration officielle] | [Réponse de l'État membre] 

Luciano Leitão Pedrosa 

(Brésilien) 

Journaliste pour TV Vitória et la station de radio FM Metropolitana. 

Assassiné le 10 avril 2011 au Brésil  

[Déclaration officielle] [Réponse de l'Etat membre 2016] 

Zakariya Rashid Hassan 

(Bahreïnien) 

Rédacteur en ligne 

Assassiné le 9 avril 2011 au Bahrain  

http://www.unesco.org/new/fr/media-services/single-view/news/director_general_condemns_shooting_of_salvadoran_cameraman_alfredo_antonio_hurtado/
http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.php-URL_ID=31368&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Condemns_Killing_of_Journalists/Bolivia_10July2013.pdf
http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.php-URL_ID=31338&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.php-URL_ID=31338&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.php-URL_ID=31334&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Condemns_Killing_of_Journalists/Bahrain_13June2013.pdf
http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.php-URL_ID=31331&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Condemns_Killing_of_Journalists/2016/Brazil_Response_2016_2.pdf
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[Déclaration officielle] | [Réponse de l'État membre] 

Taha Hameed 

(Irakien) 

Directeur de la la chaîne de télévision Al-Massar. 

Assassiné le 8 avril 2011 en Irak  

[Déclaration officielle]  

Sabah al-Bazee 

(Irakien) 

Journaliste pour plusieurs médias, notamment Reuters, CNN et d'autres médias 

internationaux. 

Assassiné le 29 mars 2011 en Irak  

[Déclaration officielle]  

Marlina « Len » Flores-Sumera 

(Philippin) 

Présentatrice des informations pour l'émission Arangkada 1530, sur la station de radio dzME 

Assassiné le 24 mars 2011 aux Philippines       

[Déclaration officielle] | [Réponse de l'Etat Membre] (en anglais) 

Mohammed al-Nabbous 

(Libyen) 

Journaliste et fondateur de la chaîne de télévision en ligne Libya Al-Hurra, ou Free Libya 

Assassiné le 19 mars 2011 en Libye  

[Déclaration officielle]  

Jamal Ahmed al-Sharabi  

(Yéménite) 

Journaliste pour le journal indépendant Al-Masdar 

Assassiné le 18 mars 2011 au Yémen       

[Déclaration officielle] 

Ali Hassan Al-Jaber  

(Qatari) 

Cameraman pour la Television Al Jazeera 

Assassiné le 12 Mars 2011 en Libye  

http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.php-URL_ID=31334&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Condemns_Killing_of_Journalists/Bahrain_13June2013.pdf
http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.php-URL_ID=31330&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.php-URL_ID=31321&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.php-URL_ID=31311&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/images/Philippines-Response-IPDC-2014b-web.pdf
http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.php-URL_ID=31304&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.php-URL_ID=31303&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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[Déclaration officielle] 

Abdost Rind  

(Pakistanais) 

Journaliste du quotidien en langue ourdoue Daily Eagle 

Assassiné le 18 février 2011 au Pakistan       

[Déclaration officielle] 

Hilal al-Ahmadi 

(Irakien) 

Journaliste free-lance 

Assassiné le 17 February 2011 en/au Irak     

[Déclaration officielle] 

Le Hoang Hung 

(Vietnamien) 

Reporter au journal Nguoi Lao Deng (Travailleurs) 

Assassiné le 29 janvier 2011 au Viet Nam        

[Déclaration officielle] | [Réponse de l'État membre] 

Ahmed Mohammed Mahmoud 

(Egyptien) 

Journaliste pour le journal Al-Taawun 

Assassiné le 29 janvier 2011 en Egypte       

[Déclaration officielle] 

Gerardo Ortega  

(Philippin) 

Journaliste pour Radio Mindanao Network (RMN) 

Assassiné le 24 janvier 2011 aux Philippines       

[Déclaration officielle] | [Réponse de l'Etat Membre] (en anglais) 

Umesh Rajput  

(Indien) 

Journaliste au quotidien en hindi Nai Dunia 

Assassiné le 23 Janvier 2011 en Inde  

[Déclaration officielle] 

http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.php-URL_ID=31299&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.php-URL_ID=31261&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.php-URL_ID=31285&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.php-URL_ID=31217&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Condemns_Killing_of_Journalists/Vietnam_7June2013.pdf
http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.php-URL_ID=31230&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.php-URL_ID=31199&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/images/Philippines-Response-IPDC-2014b-web.pdf
http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.php-URL_ID=31216&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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Lucas Mebrouk Dolega  

(Français) 

Photographe pour l’European Press Agency (EPA). 

Assassiné le 17 Janvier 2011 en Tunisie   

[Déclaration officielle] 

Ilyas Nizzar  

(Pakistanais) 

Reporter pour le magazine en langue baloutche Darwanth 

Assassiné le 5 janvier 2011 au Pakistan       

[Déclaration officielle] 

 

http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.php-URL_ID=31180&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.php-URL_ID=31188&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

