
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.10.2018  

 LE PRIX BAYEUX-CALVADOS DES CORRESPONDANTS DE GUERRE REND HOMMAGE 
À SHAH MARAI, CHEF DES PHOTOGRAPHES AFP DE KABOUL 
 

DU 8 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE, L’EXPOSITION « AFGHAN LIVES » PRÉSENTE DES CLICHÉS UNIQUES ET 

SAISISSANTS RÉALISÉS PAR SHAH MARAI À TRAVERS PLUS DE DEUX DÉCENNIES. SHAH MARAI A ÉTÉ TUÉ 

DANS UN DOUBLE ATTENTAT EN AVRIL DERNIER AVEC 9 AUTRES JOURNALISTES.  
 

Shah Marai, qui laisse en héritage plus de 20.000 
clichés de l’Afghanistan, ravagé par plus de 30 ans de 
conflits, préférait s’attarder sur la vie quotidienne de ses 
compatriotes et sur les différentes facettes de ce pays 
jeune et méconnu. 
 
Le visiteur découvrira un mur de témoignages où 
hommages et portraits d'Afghans se croisent ainsi 
qu'une galerie où l'on voit défiler des enfants meurtris, 
des ballons multicolores, des travailleurs, des femmes 
discrètes ou conquérantes... et encore et toujours des 
attentats qui endeuillent le pays. 

 
Shah Marai ne fut malheureusement ni le premier, ni le dernier membre de l’AFP Kaboul à donner sa 
vie à ce conflit sanglant et interminable. 2018 fut une année noire pour le bureau : moins de trois mois 
après la mort de Marai, son cousin, Mohammad Akhtar, un des chauffeurs du bureau, fut à son tour 
tué, fin juillet, dans un attentat aveugle et sanglant alors qu’il se rendait au travail. En mars 2014, 
Sardar Ahmad, 40 ans, pilier de l’AFP-Kaboul avec Marai, était tué avec sa femme et deux de ses 
enfants dans une autre attaque. 
 
Dotée d’un réseau de 500 photographes, régulièrement récompensés par les prix internationaux les 
plus prestigieux, l’AFP offre chaque jour près de 3.000 photos couvrant le monde entier. 
 

 

A propos de l’AFP 
L’AFP est une agence d’information mondiale fournissant une couverture rapide, vérifiée et complète en vidéo, 
texte, photo, multimédia et infographie des événements qui font l’actualité internationale. Des guerres et conflits 
à la politique, à l’économie, au sport, au spectacle jusqu’aux grands développements en matière de santé, de 
sciences ou de technologie. Ses 2.400 collaborateurs, de 80 nationalités différentes, répartis dans 151 pays, 
rendent compte en 6 langues de la marche de la planète, 24 heures sur 24. 
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