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NABIL HASAN AL-QUAETY, COLLABORATEUR DE L’AFP, TUÉ AU YÉMEN 

NABIL HASAN AL-QUAETY, UN JOURNALISTE YÉMÉNITE COLLABORATEUR REGULIER DE L’AFP A ÉTÉ 

TUÉ PAR BALLES CE MARDI 2 JUIN À ADEN AU YÉMEN, LORS D’UNE ATTAQUE CONDAMNÉE 

PAR LE GOUVERNEMENT DU PAYS.  

Ce JRI et photographe de 34 ans, qui travaillait également 

pour d’autres médias majeurs, a été tué dans sa voiture par 

des agresseurs pour l’heure inconnus, alors qu’il quittait son 

domicile à Aden.  

Nabil Hasan al-Quaety avait démarré sa collaboration avec 

l’AFP en 2015. Il était marié, père de 3 enfants et en attendait 

un 4e dans les prochains mois.  

En 2016, Nabil Hasan al-Quaety avait été finaliste du prix 

Rory Peck pour sa couverture du long conflit au Yémen qui 

oppose le gouvernement aux rebelles huthi. Le jury avait 

alors décrit son travail comme « rare et exceptionnel ».   

« Nous sommes choqués par le meurtre d'un journaliste courageux qui faisait son travail malgré les menaces et 

les intimidations. Pour l’AFP, au cours des cinq dernières années, Nabil a contribué à montrer au monde entier 

toute l'horreur du conflit au Yémen. La qualité de son travail a été largement reconnue, notamment en tant que 

finaliste pour le prix Rory Peck. Les pensées de tous les collaborateurs de l'AFP vont aujourd'hui à sa femme et 

à ses enfants » déclare Phil Chetwynd, directeur de l’Information de l’AFP 

En janvier 2019 alors qu’il couvrait un défilé militaire, Nabil Hasan al-Quaety avait survécu à une attaque 

meurtrière de drones huthi sur la plus grande base aérienne du Yémen, Al-Anad, au nord du port méridional 

d'Aden. 

A propos de l’AFP 

L'AFP est une agence d’information majeure et globale, assurant une couverture rapide, complète et vérifiée des événements 
de l’actualité comme des thèmes qui façonnent notre quotidien. Avec un réseau de journalistes sans égal, déployé sur 151 
pays, l'AFP est en outre un leader mondial de l’investigation numérique. Nos 2 400 collaborateurs, de 100 nationalités 
différentes, couvrent le monde en six langues, avec une qualité unique de production multimédia en vidéo, texte, photo et 
infographie. 
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