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LE PHOTOGRAPHE DE L'AFP LUIS ROBAYO RÉCOMPENSÉ PAR LE 
PRIX SIMON BOLIVAR 
 
POUR LA DEUXIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE, LE PRIX SIMON BOLIVAR, LA PLUS PRESTIGIEUSE 

RÉCOMPENSE JOURNALISTIQUE DE COLOMBIE, A ÉTÉ ATTRIBUÉ DANS LA CATÉGORIE PHOTO À UN 

JOURNALISTE DE L’AFP, LUIS ROBAYO. 
 
  

 
Luis Robayo s'est vu décerner ce prix pour un reportage 
consacré à la révolte d'une communauté indigène de la 
localité de Toribio dans la province du Cauca, qui avait 
occupé une base de l'armée pour protester contre le 
harcèlement de la guérilla des Farc en juillet 2012. 
 
Luis Robayo, 31 ans, est depuis octobre 2008 le 
correspondant de l'AFP à Cali, capitale de la province du 
Cauca, l'une des régions les plus touchées par le conflit 
armé en Colombie. Originaire de Cucuta, il a auparavant 

travaillé trois années dans cette région frontalière avec le Venezuela pour El Tiempo, principal 
quotidien colombien, ainsi que pour des agences de presse internationales. 
 
Le prix Simon Bolivar, parrainé par l'entreprise d'assurance éponyme, est la plus haute 
récompense journalistique en Colombie. Il est attribué chaque année dans onze catégories 
journalistiques. C'est la deuxième année consécutive que l'AFP remporte ce prix. En 2012, Luis 
Acosta, responsable photo de l'AFP à Bogota, avait été récompensé dans la même catégorie pour 
une série de photos de Colombiennes victimes d'attaques à l'acide. 
 
 
 
 
A  propos de l’AFP 
L’AFP est une agence de presse mondiale fournissant une information rapide, vérifiée et complète en vidéo, texte, 
photo, multimédia et infographie sur les événements qui font l’actualité internationale. Des guerres et conflits à la 
politique, au sport, au spectacle jusqu’aux grands développements en matière de santé, de sciences ou de technologie. 
Ses 2.260 collaborateurs, de 80 nationalités différentes, répartis dans 150 pays, rendent compte en six langues de la 
marche de la planète, 24 heures sur 24.  
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Contact AFP :  Maud Forlini – 01.40.41.81.12. – maud.forlini@afp.com 
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