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Sayed Mehdi Hosaini 
(Afghan) 
Journaliste 
Assassiné le 28 décembre 2017 
[UNESCO Statement] 
 
Mohamed Ibrahim Gabow 
(Somalie) 
Présentateur de télévision 
Assassiné le 11 décembre 2017 
[UNESCO Statement] Response of Member State 2018 
 
Gumaro Pérez Aguilando 
(Mexicain) 
Journaliste 
Assassiné le 19 décembre 2017 
[Déclaration officielle] [Réponse de l’Etat membre 2018] 
 
Naveen Gupta 
(Inde) 
Journaliste pour le journal Hindustan  
Assassiné le 30 novembre en Inde 
[UNESCO Statement] 
 
Sudip Dutta Bhaumik 
(India) 
Journaliste pour le quotidien Syandan Patrika et la télévision locale Venguard 
Assassiné le 21 novembre en Inde 
[UNESCO Statement] 
 
Hussain Nazari 
(Afghanistan) 
Cameraman pour la station de télévision Rah-e-Farda  
Assassiné le 16 novembre en Afghanistan 
[UNESCO Statement] 
 
Ikechukwu Onubogu 
(Nigeria) 
Cameraman 
Assassiné le 12 novembre au Nigeria 
[UNESCO Statement] Réponse de l’Etat membre 2018 
 
Professionnel des médias 
(Afghanistan) 
Garde des bureaux de Shamshad Television 
Assassiné le 7 novembre en Afghanistan 
[UNESCO Statement] 

https://fr.unesco.org/news/directrice-generale-condamne-meurtre-du-journaliste-sayed-mehdi-hosaini-nombreux-civils-lors
https://fr.unesco.org/news/directrice-generale-condamne-meurtre-du-journaliste-sayed-mehdi-hosaini-nombreux-civils-lors
https://fr.unesco.org/news/directrice-generale-demande-ouverture-enquete-meurtre-du-journaliste-mohamed-ibrahim-gabow
https://en.unesco.org/sites/default/files/somalia_safety_tbp.pdf
https://fr.unesco.org/news/directrice-generale-condamne-meurtre-du-journaliste-gumaro-perez-aguilando-au-mexique
https://en.unesco.org/sites/default/files/mexico_anexo_une00969.pdf
https://fr.unesco.org/news/directrice-generale-condamne-meurtre-du-journaliste-naveen-gupta-inde
https://en.unesco.org/news/director-general-condemns-murder-journalist-sudip-dutta-bhaumik-india
https://fr.unesco.org/news/directrice-generale-condamne-attaque-qui-coute-vie-plusieurs-personnes-dont-celle-du-cameraman
https://fr.unesco.org/news/directrice-generale-demande-ouverture-enquete-meurtre-du-journaliste-nigerian-ikechukwu-onubogu
https://en.unesco.org/sites/default/files/nigeria_safety_18.pdf
https://en.unesco.org/news/director-general-condemns-murderous-attack-shamshad-tv-afghanistan
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Arkan Sharifi 
(Iraqi) 
Cameraman 
Assassiné le 30 octobre 
[Déclaration officielle] 
 
Qays Al-Qadi 
(Syrian) 
Bureau Chief of Al-Jisr TV 
Assassiné le 29 octobre 
[Déclaration officielle] 
 
Christopher Iban Lozada 
(Philippines) 
Journaliste audiovisuel 
Assassiné le 24 octobre 
[Déclaration officielle] Réponse de l’Etat membre 2018 
 
Carlos Oveniel Lara Dominguez 
(Hondurien) 
Journaliste de télévision pour Canal 12 Telemaya 
Assassiné le 23 octobre 
[Déclaration officielle] 
 
Daphne Caruana Galizia 
(Maltaise) 
Journaliste free-lance  
Assassinée le 16 octobre  
[Déclaration officielle] [Réponse de l’Etat membre 2018] 
 
Ali Nur Siad-Ahmed 
(Somalien) 
Journaliste free lance  
Assassiné le 14 octobre  
[Déclaration officielle] Response of Member State 2018 
 
Hawker Faisal Mohammed 
(Syrien) 
Reporter / Hawar News Agency 
Assassiné le 13 octobre  
[Déclaration officielle] 
 
Dilshan Ibash 
(Syrien) 
Reporter / Hawar News Agency 
Assassiné le 12 octobre 
[Déclaration officielle] 

https://fr.unesco.org/news/directrice-generale-condamne-meurtre-du-journaliste-arkan-sharifi-iraq
https://fr.unesco.org/news/directrice-generale-deplore-mort-du-journaliste-qays-al-qadi-syrie
https://fr.unesco.org/news/directrice-generale-demande-ouverture-enquete-meurtre-du-journaliste-christopher-iban-lozada
https://en.unesco.org/sites/default/files/philippines_safety_18.pdf
https://fr.unesco.org/news/directrice-generale-denonce-meurtre-du-journaliste-carlos-oveniel-lara-dominguez-au-honduras
https://fr.unesco.org/news/directrice-generale-condamne-meurtre-daphne-caruana-galizia-malte
https://en.unesco.org/sites/default/files/malta_letter_mftp_2.pdf
https://fr.unesco.org/news/directrice-generale-condamne-attentat-bombe-mogadiscio-qui-coute-vie-centaines-personnes-dont
https://en.unesco.org/sites/default/files/somalia_safety_tbp.pdf
https://fr.unesco.org/news/directrice-generale-denonce-mort-journalistes-dilshan-ibash-hawker-faisal-mohammed-syrie
https://fr.unesco.org/news/directrice-generale-denonce-mort-journalistes-dilshan-ibash-hawker-faisal-mohammed-syrie
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Haroon Khan 
(Pakistan) 
Journaliste audiovisuel 
Assassiné le 12 octobre 
[Déclaration officielle] [Réponse de l’Etat membre 2018] 
 
Amanullah Haqiar 
(Afghanistan) 
Garde du corps de Shir Mohammad Janish, Directeur de Tanweer TV 
Assassiné le 12 octobre 
[Déclaration officielle] 
 
Efigenia Vasquez Astudillo 
(Colombienne) 
Radio journaliste 
Assassinée le 8 octobre  
[Déclaration officielle] 
 
Edgar Daniel Esqueda Castro 
(Mexicain) 
Assassiné le 5 octobre 
[Déclaration officielle] [Réponse de l’Etat membre 2018] 
 
Orouba Barakat 
(Syrienne) 
Journaliste et réalisatrice 
Assassinée le 22 septembre en Turquie 
[Déclaration officielle] 
 
Hala Barakat 
(Syrienne) 
Journaliste 
Assassinée le 22 septembre en Turquie 
[Déclaration officielle] 
 
Shantanu Bhowmick 
(Inde) 
Journaliste de télévision 
Assassiné le 20 septembre 
[Déclaration officielle] 
 
Abdullahi Osman Moallim 
(Somalie) 
Journaliste de télévision 
Assassiné le 13 septembre 
[Déclaration officielle] Response of Member State 2018 
 

https://fr.unesco.org/news/directrice-generale-condamne-meurtre-du-journaliste-haroon-khan-au-pakistane
https://en.unesco.org/sites/default/files/pakistan_safety_tbp.pdf
https://fr.unesco.org/news/directrice-generale-condamne-attaque-visant-directeur-chaine-television-afghanistan
http://en.unesco.org/news/director-general-urges-investigation-killing-journalist-efigenia-vasquez-astudillo-colombia
http://fr.unesco.org/news/directrice-generale-condamne-meurtre-du-photojournaliste-edgar-daniel-esqueda-castro-au-mexique
https://en.unesco.org/sites/default/files/mexico_anexo_une00969.pdf
http://fr.unesco.org/news/directrice-generale-unesco-condamne-meurtre-deux-journalistes-syriennes-turquie
http://fr.unesco.org/news/directrice-generale-unesco-condamne-meurtre-deux-journalistes-syriennes-turquie
http://fr.unesco.org/news/directrice-generale-deplore-mort-du-journaliste-ricardo-monlui-cabrera-au-mexiquehttp:/en.unesco.org/news/director-ghttp:/fr.unesco.org/news/directrice-generale-demande-ouverture-enquete-mort-du-journaliste-shantanu-bhowmick-inde
http://fr.unesco.org/news/directrice-generale-deplore-mort-du-journaliste-abdullahi-osman-moallim-somalie
https://en.unesco.org/sites/default/files/somalia_safety_tbp.pdf
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Carlos William Flores  
(Hondurien) 
Journaliste 
Assassiné le 13 septembre 
[Déclaration officielle] 
 
Gauri Lankesh 
(Inde) 
Journaliste 
Assassiné le 5 septembre 
[Déclaration officielle] 
 
Christopher Allen 
(Etats-Unis d’Amérique) 
Journaliste free lance 
Assassiné le 26 août 
[Déclaration officielle] 
 
Candido Rios Vazquez 
(Mexico) 
Journalist 
Assassiné le 22 août 
[Déclaration officielle] [Réponse de l’Etat membre 2018] 
 
Osama Nasr al-Zoabi 
(Syria) 
Journaliste, directeur regional du Syrian Media Organization 
Assassiné le 21 août 
[Déclaration officielle] 
 
Kim Wall 
(Suédoise) 
Journaliste 
Assassinée le 10 août 
[Déclaration officielle] [Réponse de l’Etat membre 2018] 
 
Leo Diaz 
(Philippines) 
Journaliste 
Assassiné le 7 août 
[Déclaration officielle] Réponse de l’Etat membre 2018 
 
Rudy Alicaway 
(Philippines) 
Journaliste 
Assassiné le 6 août 
[Déclaration officielle] Réponse de l’Etat membre 2018 
 

hhttp://fr.unesco.org/news/directrice-generale-condamne-meurtre-du-journaliste-carlos-william-flores-au-honduras
http://fr.unesco.org/news/directrice-generale-condamne-meurtre-journaliste-indienne-gauri-lankesh
http://fr.unesco.org/news/directrice-generale-denonce-meurtre-du-correspondant-guerre-christopher-allen-au-soudan-du-sud
http://fr.unesco.org/news/directrice-generale-denonce-meurtre-du-correspondant-guerre-christopher-allen-au-soudan-du-sud
http://fr.unesco.org/news/directrice-generale-condamne-meurtre-du-journaliste-candido-rios-vazquez-au-mexique
https://en.unesco.org/sites/default/files/mexico_anexo_une00969.pdf
http://fr.unesco.org/news/directrice-generale-deplore-mort-du-journaliste-osama-nasr-al-zoabi-syrie
http://fr.unesco.org/news/directrice-generale-salue-decision-enqueter-mort-journaliste-kim-wall-au-danemark
https://en.unesco.org/sites/default/files/denmark_impunity_monitoring_mechanism_guidelines_2tbp.pdf
http://fr.unesco.org/news/directrice-generale-condamne-meurtre-journalistes-leo-diaz-rudy-alicaway-aux-philippines
https://en.unesco.org/sites/default/files/philippines_safety_18.pdf
http://fr.unesco.org/news/directrice-generale-condamne-meurtre-journalistes-leo-diaz-rudy-alicaway-aux-philippines
https://en.unesco.org/sites/default/files/philippines_safety_18.pdf
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Bassel Khartabil Safadi 
(Syrian) 
Media worker and open-web promoter 
Date of death unknown 
[Déclaration officielle] 
 
Luciano Rivera Salgado 
(Mexico) 
Journalist 
Assassiné le 31 juillet 
[Déclaration officielle] [Réponse de l’Etat membre 2018] 
 
Khaled Alkhateb 
(Syrian) 
Correspondent for Russia Today 
Assassiné le 30 juillet 
[Déclaration officielle] 
 
Harb Hazaa al-Dulaimi 
(Iraqi) 
Reporter 
Assassiné le 20 juillet 
[Déclaration officielle] 
 
Soudad al-Douri 
(Iraqi) 
Cameraman 
Assassiné le 20 juillet 
[Déclaration officielle] 
 
Edwin Rivera Paz 
(Hondurien) 
Video-journaliste 
Assassiné le 9 juillet 
[Déclaration officielle] 
 
Véronique Robert 
(Franco-suisse) 
Reporter 
Assassinée le 24 juin 
[Déclaration officielle] 
 
Stephan Villeneuve 
(Français) 
Reporter 
Assassiné le 19 juin  
[Déclaration officielle] 

http://fr.unesco.org/news/directrice-generale-condamne-meurtre-syrie-du-promoteur-liberte-internet-bassel-khartabil
http://fr.unesco.org/news/directrice-generale-appelle-autorites-enqueter-meurtre-du-journaliste-mexicain-luciano-rivera
https://en.unesco.org/sites/default/files/mexico_anexo_une00969.pdf
http://fr.unesco.org/news/directrice-generale-unesco-deplore-mort-du-journaliste-khaled-alkhateb-syrie-1
http://fr.unesco.org/news/directrice-generale-condamne-meurtre-journalistes-television-iraquiens-harb-hazaa-al-dulaimi
http://fr.unesco.org/news/directrice-generale-condamne-meurtre-journalistes-television-iraquiens-harb-hazaa-al-dulaimi
http://fr.unesco.org/news/directrice-generale-demande-ouverture-enquete-meurtre-du-cameraman-hondurien-edwin-rivera-paz
http://fr.unesco.org/news/directrice-generale-deplore-mort-journaliste-franco-suisse-veronique-robert
http://fr.unesco.org/news/directrice-generale-deplore-mort-journaliste-franco-suisse-veronique-robert
http://fr.unesco.org/news/directrice-generale-deplore-mort-journaliste-franco-suisse-veronique-robert
http://fr.unesco.org/news/directrice-generale-deplore-mort-deux-journalistes-bakhtyar-haddad-stephan-villeneuve-iraq
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Bakhtyar Haddad 
(Kurde) 
Journaliste, fixeur 
Assassiné le 19 juin 
[Déclaration officielle] 
 
Salvador Adame Pardo 
(Mexicain) 
Diffuseur, Directeur exécutif (Canal 6 Media TV) 
Assassiné le 18 juin 
[Déclaration officielle] [Réponse de l’Etat membre 2018] 
 
Luis Gustavo da Silva 
(Brésilien) 
Blogueur 
Assassiné le 14 juin 2017 
[Déclaration officielle] [Réponse de l’Etat membre 2018] 
 
Baksheesh Elahi 
(Pakistanais) 
Journaliste 
Assassiné le 11 juin 2017 
[Déclaration officielle] [Réponse de l’Etat membre 2018] 
 
Kamlesh Jain 
(Indien) 
Reporter 
Assassiné le 31 mai 
[UNESCO Statement] 
 
Mohammed Nazir 
(Afghan) 
Professionnel des médias BBC 
Assassiné le 31 mai 2017 
[UNESCO Statement] 
 
Aziz Navin 
(Afghan) 
Professionnel des médias Tolonews 
Assassiné le 31 mai 2017 
[UNESCO Statement] 
 
Taqi Al-Din Al-Huthaifi 
(Yéménite) 
Photojournalist 
Assassiné le 26 mai 
[Déclaration officielle] 

http://fr.unesco.org/news/directrice-generale-deplore-mort-deux-journalistes-bakhtyar-haddad-stephan-villeneuve-iraq
http://fr.unesco.org/news/directrice-generale-demande-qu-enquete-rigoureuse-soit-menee-meurtre-du-journaliste-salvador
https://en.unesco.org/sites/default/files/mexico_anexo_une00969.pdf
https://en.unesco.org/news/director-general-denounces-murder-citizen-journalist-luis-gustavo-da-silva-brazil
https://en.unesco.org/news/director-general-denounces-murder-citizen-journalist-luis-gustavo-da-silva-brazil
https://en.unesco.org/news/director-general-denounces-murder-citizen-journalist-luis-gustavo-da-silva-brazil
http://fr.unesco.org/news/directrice-generale-deplore-mort-du-journaliste-ricardo-monlui-cabrera-au-mexiquehttp:/en.unesco.org/news/director-general-denounces-killing-journalist-ricardo-monlui-cabrera-mexico
https://en.unesco.org/sites/default/files/pakistan_safety_tbp.pdf
http://fr.unesco.org/news/directrice-generale-denonce-meurtre-du-journaliste-kamlesh-jain-inde
http://fr.unesco.org/news/directrice-generale-condamne-attentat-bombe-meurtrier-kaboul-afghanistan
http://fr.unesco.org/news/directrice-generale-condamne-attentat-bombe-meurtrier-kaboul-afghanistan
http://fr.unesco.org/news/directrice-generale-condamne-meurtres-trois-photojournalistes-au-yemen
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Wael Al-Absi 
(Yéménite) 
Photojournalist 
Assassiné le 26 mai 
[Déclaration officielle] 
 
Sa’ad Al-Nadhari 
(Yéménite) 
Photojournalist 
Assassiné le 26 mai 
[Déclaration officielle] 
 
Dimitri Popkov 
(Russe) 
Journaliste d’investigation 
Assassiné le 24 mai 
[Déclaration officielle] Réponse de l’Etat membre 2018 
 
4 Employés RTA  
(Afghanistan) 
Assassinés le 17 mai 
[Déclaration officielle] 
 
Héctor Jonathan Rodríguez Córdova 
(Mexicain) 
Journaliste pour le quotidien El Costeño 
Assassiné le 15 mai 2017 au Mexique 
[Déclaration officielle] [Réponse de l’Etat membre 2018] 
 
Javier Arturo Valdez Cárdenas 
(Mexicain) 
Fondateur et le directeur de l’hebdomadaire Riodoce 
Assassiné le 15 mai 2017 au Mexique 
[Déclaration officielle] [Réponse de l’Etat membre 2018] 
 
Alaa Kraym (Mohammed Al Qabouni) 
(Syrie) 
Journaliste (Qaboun Media Center, Syrian Media Observatory, bureau media des ‘Syrian 
Revolutionary Forces’) 
Assassiné le 4 mai en Syrie 
[UNESCO Statement] 
 
Saeed Karimian 
(Iranian) 
Founder and CEO of General Entertainment and Media Group (GEM TV) 
Assassiné le 29 avril 
[Déclaration officielle] 

http://fr.unesco.org/news/directrice-generale-condamne-meurtres-trois-photojournalistes-au-yemen
http://fr.unesco.org/news/directrice-generale-condamne-meurtres-trois-photojournalistes-au-yemen
http://fr.unesco.org/news/directrice-generale-appelle-autorites-russes-traduire-justice-auteurs-du-meurtre-du-journaliste
https://en.unesco.org/sites/default/files/russia_safety_18.pdf
http://fr.unesco.org/news/directrice-generale-condamne-attentat-terroriste-meurtrier-perpetre-contre-radio-television
http://fr.unesco.org/news/directrice-generale-condamne-meurtre-du-journaliste-mexicain-hector-jonathan-rodriguez
https://en.unesco.org/sites/default/files/mexico_anexo_une00969.pdf
https://fr.unesco.org/news/directrice-generale-demande-ouverture-enquete-meurtre-du-journaliste-mexicain-javier-arturohttps:/en.unesco.org/news/director-general-urges-investigation-murder-journalist-javier-arturo-valdez-cardenas
https://en.unesco.org/sites/default/files/mexico_anexo_une00969.pdf
http://en.unesco.org/news/director-general-denounces-murder-exiled-iranian-television-executive-saeed-karimian
http://en.unesco.org/news/director-general-denounces-murder-exiled-iranian-television-executive-saeed-karimian
http://fr.unesco.org/news/directrice-generale-denonce-meurtre-saeed-karimian-iranien-exil-responsable-chaine-television
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Filiberto Álvarez Landeros 
(Mexicain) 
Présentateur pour le radio La señal de Jojutla 
Assassiné le 29 avril 2017 au Mexique 
[Déclaration officielle] [Réponse de l’Etat membre 2018] 
 
Yameen Rasheed  
(Maldivien) 
Fondateur du blog The Daily Panic  
Assassiné le 23 avril 2017 aux Maldives  
[Déclaration officielle] 
 
Nikolay Andrushchenko 
(Russe) 
Cofondateur et rédacteur en chef du journal Novy Petersburg 
Décédé le 19 avril 2017 en Russie 
[Déclaration officielle] Réponse de l’Etat membre 2018 
 
Wai Yan Heinn 
(Birman) 
Rédacteur de l’hebdomadaire Iron Rose 
Retrouvé mort le 16 avril 2017 au Myanmar 
[Déclaration officielle] (en anglais) [Réponse de l’Etat membre 2018] 
 
Famous Giobaro 
(Nigérian) 
Animateur pour la radio publique Globe FM 
Assassiné le 16 avril 2017 au Nigéria 
[Déclaration officielle] Réponse de l’Etat membre 2018 
 
Maximino Rodríguez Palacios 
(Mexicain) 
Chroniqueur pour le blog Colectivo Pericú 
Assassiné le 14 avril 2017 au Mexique 
[Déclaration officielle] [Réponse de l’Etat membre 2018] 
 
Miroslava Breach Velducea 
(Mexicain) 
Correspondante du journal national La Jornada  
Assassiné le 23 mars 2017 au Mexique 
[Déclaration officielle] [Réponse de l’Etat membre 2018] 
 
Ricardo Monlui Cabrera 
(Mexicain) 
Directeur du quotidien El Político et chroniqueur pour les quotidiens El Sol de Córdoba et 
le Diario de Xalapa 

http://fr.unesco.org/news/directrice-generale-unesco-irina-bokova-demande-ouverture-enquete-meurtre-du-journaliste
https://en.unesco.org/sites/default/files/mexico_anexo_une00969.pdf
https://fr.unesco.org/news/directrice-generale-condamne-meurtre-du-blogueur-yameen-rasheed-aux-maldives
http://fr.unesco.org/news/directrice-generale-demande-aux-autorites-russes-ouverture-enquete-apres-mort-du-journaliste
https://en.unesco.org/sites/default/files/russia_safety_18.pdf
http://en.unesco.org/news/director-general-calls-investigation-killing-magazine-publisher-wai-yan-heinn-myanmar
https://en.unesco.org/sites/default/files/myanmar_safety_tbp.pdf
http://fr.unesco.org/news/directrice-generale-condamne-meurtre-animateur-radio-nigerian-famous-giobaro
https://en.unesco.org/sites/default/files/nigeria_safety_18.pdf
https://fr.unesco.org/news/directrice-generale-unesco-demande-aux-autorites-mexicaines-ouverture-enquete-meurtre-du
https://en.unesco.org/sites/default/files/mexico_anexo_une00969.pdf
http://fr.unesco.org/news/directrice-generale-condamne-meurtre-journaliste-miroslava-breach-velducea-au-mexique
https://en.unesco.org/sites/default/files/mexico_anexo_une00969.pdf
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Assassiné le 19 mars 2017 au Mexique 
[Déclaration officielle] [Réponse de l’Etat membre 2018] 
 
Joaquin Briones 
(Philippin) 
Chroniqueur pour le journal Remate 
Assassiné le 13 mars 2017 aux Philippines 
[Déclaration officielle] Réponse de l’Etat membre 2018 
 
Mohamed Abazied (George Samara) 
(Syrie) 
Reporter pour la télévision satellite Nabd Syria et Syria Media Organization (SMO) 
Assassiné le 12 mars en Syrie  
[UNESCO Statement] 
 
Cecilio Pineda Birto 
(Mexicain) 
Travaillait pour plusieurs médias dont les quotidiens El Universal et La Jornada de Guerrero 
Assassiné le 2 mars 2017 au Mexique  
[Déclaration officielle] [Réponse de l’Etat membre 2018] 
 
Shifa Zikri Ibrahim 
(Irakien) 
Journaliste pour la télévision Rudaw, réseau de médias kurdes 
Assassiné le 25 février 2017 en Irak 
[Déclaration officielle] (en anglais) 
 
Luis Manuel Medina 
(Dominicain) 
Journaliste pour le programme d’actualité Milenio Caliente (Hot Millenium)  
Assassiné le 14 février 2017 en République Dominicaine  
[Déclaration officielle] 
 
Leónidas Martínez 
(Dominicain) 
Directeur de la station de radio locale FM 103 
Assassiné le 14 février 2017 en République Dominicaine  
[Déclaration officielle] 
 
Taimur Abbas  
(Pakistanais) 
Journaliste pour Samaa TV 
Assassiné le 12 février 2017 au Pakistan   
[Déclaration officielle] (en anglais) [Réponse de l’Etat membre 2018] 
 
Abdul Hakim Shimul  

http://fr.unesco.org/news/directrice-generale-deplore-mort-du-journaliste-ricardo-monlui-cabrera-au-mexiquehttp:/en.unesco.org/news/director-general-denounces-killing-journalist-ricardo-monlui-cabrera-mexico
https://en.unesco.org/sites/default/files/mexico_anexo_une00969.pdf
https://fr.unesco.org/news/directrice-generale-condamne-meurtre-du-chroniqueur-joaquin-briones-aux-phillipines
https://en.unesco.org/sites/default/files/philippines_safety_18.pdf
https://en.unesco.org/news/director-general-condemns-killing-journalists-alaa-kraym-and-mohamed-abazied-syria
https://en.unesco.org/news/director-general-condemns-killing-journalists-alaa-kraym-and-mohamed-abazied-syria
http://fr.unesco.org/news/directrice-generale-demande-enquete-meurtre-du-journaliste-cecilio-pineda-birto-au-mexique
https://en.unesco.org/sites/default/files/mexico_anexo_une00969.pdf
http://en.unesco.org/news/director-general-deplores-death-journalist-shifa-zikri-ibrahim-iraq
http://fr.unesco.org/news/directrice-generale-unesco-condamne-meurtres-journalistes-radio-manuel-medina-leonidas-martinez
http://fr.unesco.org/news/directrice-generale-unesco-condamne-meurtres-journalistes-radio-manuel-medina-leonidas-martinez
https://en.unesco.org/news/director-general-condemns-killing-tv-cameraman-taimur-abbas-pakistan
https://en.unesco.org/sites/default/files/pakistan_safety_tbp.pdf


L’UNESCO condamne l’assassinat de journalistes 
Journalistes assassinés en 2017 

 
 

10 
 

(Bangladais) 
Correspondant pour le quotidien bangladais Samakal 
Assassiné le 2 février 2017 au Bangladesh   
[Déclaration officielle] 
 
Manuel Salvador Villagrán Trujillo  
(Guatémaltèque) 
Reporter pour plusieurs médias 
Assassiné le 19 janvier 2017 au Guatemala   
[Déclaration officielle] 
 
Igor Padilla 
(Hondurien) 
Journaliste pour la chaîne de télévision Hable Como Habla (HCH) 
Assassiné le 17 janvier 2017 au Honduras   
[Déclaration officielle] (en anglais) 
 
Muhammad Jan 
(Pakistanais) 
Journaliste au quotidien en langue ourdoue Qudrat et au quotidien en langue brahoui Talar 
Quetta 
Assassiné le 12 janvier 2017 au Pakistan  
[Déclaration officielle] [Réponse de l’Etat membre 2018] 
 
Noorullah 
(Afghan) 
Caméraman pour la chaîne Wolesi Jirga 
Assassiné le 10 janvier 2017 en Afghanistan 
[Déclaration officielle]  
 
Farida Mustakhdi 
(Afghane) 
Employée pour la chaîne Wolesi Jirga  
Assassinée le 10 janvier 2017 en Afghanistan  
[Déclaration officielle]  

http://fr.unesco.org/news/directrice-generale-deplore-mort-du-journaliste-abdul-hakim-shimul-au-bangladesh
http://fr.unesco.org/news/directrice-generale-condamne-meurtre-du-journaliste-guatemalteque-manuel-salvador-villagran
https://en.unesco.org/news/director-general-condemns-killing-tv-journalist-igor-padilla-honduras
http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-articles/all-news/news/director_general_denounces_balochistan_terrorist_attack_that/
https://en.unesco.org/sites/default/files/pakistan_safety_tbp.pdf
https://fr.unesco.org/news/directrice-generale-condamne-attaque-meurtriere-du-parlement-afghanistan
https://fr.unesco.org/news/directrice-generale-condamne-attaque-meurtriere-du-parlement-afghanistan

	Sayed Mehdi Hosaini
	(Afghan)
	Journaliste
	Assassiné le 28 décembre 2017
	[UNESCO Statement]
	Mohamed Ibrahim Gabow
	(Somalie)
	Présentateur de télévision
	Assassiné le 11 décembre 2017
	[UNESCO Statement] Response of Member State 2018
	Gumaro Pérez Aguilando
	(Mexicain)
	Journaliste
	Assassiné le 19 décembre 2017
	[Déclaration officielle] [Réponse de l’Etat membre 2018]
	Naveen Gupta
	(Inde)
	Journaliste pour le journal Hindustan
	Assassiné le 30 novembre en Inde
	[UNESCO Statement]
	Sudip Dutta Bhaumik
	(India)
	Journaliste pour le quotidien Syandan Patrika et la télévision locale Venguard
	Assassiné le 21 novembre en Inde
	[UNESCO Statement]
	Hussain Nazari
	(Afghanistan)
	Cameraman pour la station de télévision Rah-e-Farda
	Assassiné le 16 novembre en Afghanistan
	[UNESCO Statement]
	Ikechukwu Onubogu
	(Nigeria)
	Cameraman
	Assassiné le 12 novembre au Nigeria
	[UNESCO Statement] Réponse de l’Etat membre 2018
	Professionnel des médias
	(Afghanistan)
	Garde des bureaux de Shamshad Television
	Assassiné le 7 novembre en Afghanistan
	[UNESCO Statement]
	Arkan Sharifi
	(Iraqi)
	Cameraman
	Assassiné le 30 octobre
	[Déclaration officielle]
	Qays Al-Qadi
	(Syrian)
	Bureau Chief of Al-Jisr TV
	Assassiné le 29 octobre
	[Déclaration officielle]
	Christopher Iban Lozada
	(Philippines)
	Journaliste audiovisuel
	Assassiné le 24 octobre
	[Déclaration officielle] Réponse de l’Etat membre 2018
	Carlos Oveniel Lara Dominguez
	(Hondurien)
	Journaliste de télévision pour Canal 12 Telemaya
	Assassiné le 23 octobre
	[Déclaration officielle]
	Daphne Caruana Galizia
	(Maltaise)
	Journaliste free-lance
	Assassinée le 16 octobre
	Ali Nur Siad-Ahmed
	(Somalien)
	Journaliste free lance
	Assassiné le 14 octobre
	[Déclaration officielle] Response of Member State 2018
	Hawker Faisal Mohammed
	(Syrien)
	Reporter / Hawar News Agency
	Assassiné le 13 octobre
	[Déclaration officielle]
	Dilshan Ibash
	(Syrien)
	Reporter / Hawar News Agency
	Assassiné le 12 octobre
	[Déclaration officielle]
	Haroon Khan
	(Pakistan)
	Journaliste audiovisuel
	Assassiné le 12 octobre
	Amanullah Haqiar
	(Afghanistan)
	Garde du corps de Shir Mohammad Janish, Directeur de Tanweer TV
	Assassiné le 12 octobre
	[Déclaration officielle]
	Efigenia Vasquez Astudillo
	(Colombienne)
	Radio journaliste
	Assassinée le 8 octobre
	[Déclaration officielle]
	Edgar Daniel Esqueda Castro
	(Mexicain)
	Assassiné le 5 octobre
	[Déclaration officielle] [Réponse de l’Etat membre 2018]
	Orouba Barakat
	(Syrienne)
	Journaliste et réalisatrice
	Assassinée le 22 septembre en Turquie
	[Déclaration officielle]
	Hala Barakat
	(Syrienne)
	Journaliste
	Assassinée le 22 septembre en Turquie
	[Déclaration officielle]
	Shantanu Bhowmick
	(Inde)
	Journaliste de télévision
	Assassiné le 20 septembre
	[Déclaration officielle]
	Abdullahi Osman Moallim
	(Somalie)
	Journaliste de télévision
	Assassiné le 13 septembre
	[Déclaration officielle] Response of Member State 2018
	Carlos William Flores
	(Hondurien)
	Journaliste
	Assassiné le 13 septembre
	[Déclaration officielle]
	Gauri Lankesh
	(Inde)
	Journaliste
	Assassiné le 5 septembre
	[Déclaration officielle]
	Christopher Allen
	(Etats-Unis d’Amérique)
	Journaliste free lance
	Assassiné le 26 août
	[Déclaration officielle]
	Candido Rios Vazquez
	(Mexico)
	Journalist
	Assassiné le 22 août
	[Déclaration officielle] [Réponse de l’Etat membre 2018]
	Osama Nasr al-Zoabi
	(Syria)
	Journaliste, directeur regional du Syrian Media Organization
	Assassiné le 21 août
	[Déclaration officielle]
	Kim Wall
	(Suédoise)
	Journaliste
	Assassinée le 10 août
	[Déclaration officielle] [Réponse de l’Etat membre 2018]
	Leo Diaz
	(Philippines)
	Journaliste
	Assassiné le 7 août
	[Déclaration officielle] Réponse de l’Etat membre 2018
	Rudy Alicaway
	(Philippines)
	Journaliste
	Assassiné le 6 août
	[Déclaration officielle] Réponse de l’Etat membre 2018
	Bassel Khartabil Safadi
	(Syrian)
	Media worker and open-web promoter
	Date of death unknown
	[Déclaration officielle]
	Luciano Rivera Salgado
	(Mexico)
	Journalist
	Assassiné le 31 juillet
	[Déclaration officielle] [Réponse de l’Etat membre 2018]
	Khaled Alkhateb
	(Syrian)
	Correspondent for Russia Today
	Assassiné le 30 juillet
	[Déclaration officielle]
	Harb Hazaa al-Dulaimi
	(Iraqi)
	Reporter
	Assassiné le 20 juillet
	[Déclaration officielle]
	Soudad al-Douri
	(Iraqi)
	Cameraman
	Assassiné le 20 juillet
	[Déclaration officielle]
	Edwin Rivera Paz
	(Hondurien)
	Video-journaliste
	Assassiné le 9 juillet
	[Déclaration officielle]
	Véronique Robert
	(Franco-suisse)
	Reporter
	Assassinée le 24 juin
	[Déclaration officielle]
	Stephan Villeneuve
	(Français)
	Reporter
	Assassiné le 19 juin
	[Déclaration officielle]
	Bakhtyar Haddad
	(Kurde)
	Journaliste, fixeur
	Assassiné le 19 juin
	[Déclaration officielle]
	Salvador Adame Pardo
	(Mexicain)
	Diffuseur, Directeur exécutif (Canal 6 Media TV)
	Assassiné le 18 juin
	[Déclaration officielle] [Réponse de l’Etat membre 2018]
	Luis Gustavo da Silva
	(Brésilien)
	Blogueur
	Assassiné le 14 juin 2017
	[Déclaration officielle] [Réponse de l’Etat membre 2018]
	Baksheesh Elahi
	(Pakistanais)
	Journaliste
	Assassiné le 11 juin 2017
	Kamlesh Jain
	(Indien)
	Reporter
	Assassiné le 31 mai
	[UNESCO Statement]
	Mohammed Nazir
	(Afghan)
	Professionnel des médias BBC
	Assassiné le 31 mai 2017
	[UNESCO Statement]
	Aziz Navin
	(Afghan)
	Professionnel des médias Tolonews
	Assassiné le 31 mai 2017
	[UNESCO Statement]
	Taqi Al-Din Al-Huthaifi
	(Yéménite)
	Photojournalist
	Assassiné le 26 mai
	[Déclaration officielle]
	Wael Al-Absi
	(Yéménite)
	Photojournalist
	Assassiné le 26 mai
	[Déclaration officielle]
	Sa’ad Al-Nadhari
	(Yéménite)
	Photojournalist
	Assassiné le 26 mai
	[Déclaration officielle]
	Dimitri Popkov
	(Russe)
	Journaliste d’investigation
	Assassiné le 24 mai
	[Déclaration officielle] Réponse de l’Etat membre 2018
	4 Employés RTA
	(Afghanistan)
	Assassinés le 17 mai
	[Déclaration officielle]
	Héctor Jonathan Rodríguez Córdova
	(Mexicain)
	Journaliste pour le quotidien El Costeño
	Assassiné le 15 mai 2017 au Mexique [Déclaration officielle] [Réponse de l’Etat membre 2018]
	Javier Arturo Valdez Cárdenas
	(Mexicain)
	Fondateur et le directeur de l’hebdomadaire Riodoce
	Assassiné le 15 mai 2017 au Mexique
	[Déclaration officielle] [Réponse de l’Etat membre 2018]
	Alaa Kraym (Mohammed Al Qabouni)
	(Syrie)
	Journaliste (Qaboun Media Center, Syrian Media Observatory, bureau media des ‘Syrian Revolutionary Forces’)
	Assassiné le 4 mai en Syrie
	[UNESCO Statement]
	Saeed Karimian
	(Iranian)
	Founder and CEO of General Entertainment and Media Group (GEM TV)
	Assassiné le 29 avril
	[Déclaration officielle]
	Filiberto Álvarez Landeros (Mexicain) Présentateur pour le radio La señal de Jojutla Assassiné le 29 avril 2017 au Mexique [Déclaration officielle] [Réponse de l’Etat membre 2018]
	Yameen Rasheed  (Maldivien) Fondateur du blog The Daily Panic  Assassiné le 23 avril 2017 aux Maldives  [Déclaration officielle]
	Nikolay Andrushchenko (Russe) Cofondateur et rédacteur en chef du journal Novy Petersburg Décédé le 19 avril 2017 en Russie [Déclaration officielle] Réponse de l’Etat membre 2018
	Wai Yan Heinn (Birman) Rédacteur de l’hebdomadaire Iron Rose Retrouvé mort le 16 avril 2017 au Myanmar [Déclaration officielle] (en anglais) [Réponse de l’Etat membre 2018]
	Famous Giobaro (Nigérian) Animateur pour la radio publique Globe FM Assassiné le 16 avril 2017 au Nigéria [Déclaration officielle] Réponse de l’Etat membre 2018
	Maximino Rodríguez Palacios (Mexicain) Chroniqueur pour le blog Colectivo Pericú Assassiné le 14 avril 2017 au Mexique [Déclaration officielle] [Réponse de l’Etat membre 2018]
	Miroslava Breach Velducea (Mexicain) Correspondante du journal national La Jornada  Assassiné le 23 mars 2017 au Mexique [Déclaration officielle] [Réponse de l’Etat membre 2018]
	Ricardo Monlui Cabrera (Mexicain) Directeur du quotidien El Político et chroniqueur pour les quotidiens El Sol de Córdoba et le Diario de Xalapa Assassiné le 19 mars 2017 au Mexique [Déclaration officielle] [Réponse de l’Etat membre 2018]
	Joaquin Briones (Philippin) Chroniqueur pour le journal Remate Assassiné le 13 mars 2017 aux Philippines [Déclaration officielle] Réponse de l’Etat membre 2018
	Mohamed Abazied (George Samara)
	(Syrie)
	Reporter pour la télévision satellite Nabd Syria et Syria Media Organization (SMO)
	Assassiné le 12 mars en Syrie
	[UNESCO Statement]
	Cecilio Pineda Birto
	[Déclaration officielle] [Réponse de l’Etat membre 2018]
	Shifa Zikri Ibrahim
	Luis Manuel Medina
	[Déclaration officielle]
	Leónidas Martínez
	[Déclaration officielle]
	Igor Padilla
	Muhammad Jan
	Noorullah (Afghan) Caméraman pour la chaîne Wolesi Jirga Assassiné le 10 janvier 2017 en Afghanistan [Déclaration officielle]
	Farida Mustakhdi

