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LÉGENDES DES PHOTOS 
 

AFP 1 / CITÉ DU VATICAN 

30 septembre 2020 – Cité du Vatican – Le Pape François prie entouré de 

prêtres à l’issue d'une courte audience publique dans la cour de San Damaso. 

© Filippo MONTEFORTE / AFP 

 

AFP 2 / RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

11 juin 2021 – Nord de Goma, République Démocratique du Congo – Un ranger du 

parc national des Virunga gravit les pentes du volcan Nyiragongo, au nord de 

Goma, capitale provinciale du Nord-Kivu. Trois semaines après l'éruption du 22 mai 

du Nyiragongo, qui a causé la mort d'une trentaine de personnes et l'évacuation de 

près d'un demi-million de résidents de Goma, des volcanologues de l'Observatoire 

volcanologique de Goma montent au sommet du cratère pour évaluer l'activité 

volcanique. 

© Alexis HUGUET / AFP 
 

AFP 3 / ÉTHIOPIE 

22 novembre 2020 – Humera, région du Tigré, Éthiopie – Une femme se tient 

dans une pièce en tôle endommagée après un bombardement. 

© Eduardo SOTERAS / AFP 

 

AFP 4 / ÉTATS-UNIS 

3 novembre 2020 – Washington, DC, États-Unis – Un partisan du président 

sortant Donald Trump (G) se heurte à un manifestant sur la place Black Lives 

Matter, en face de la Maison Blanche, le jour de l'élection présidentielle. 

© Olivier DOULIERY / AFP 

 

AFP 5 / ÉTATS-UNIS 

18 août 2020 – Comté der Napa, Californie, États-Unis – Sur cette 

photographie en pose longue, des braises s'envolent d'un arbre en feu pendant 

l'incendie Hennessey dans la région de Spanish Flat. À la fin de la journée du 

18 août, l'incendie Hennessey a fusionné avec au moins 7 incendies et 

s'appelle désormais les incendies du complexe LNU Lightning.  

© Josh EDELSON / AFP  
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AFP 6 / FRANCE 

16 septembre 2020 – Grenoble, France – Cette photo montre des cyclistes 

accrochés sous les téléphériques Grenoble Bastille, lors de la 17e étape de la 

107e édition du Tour de France cycliste, 170 km entre Grenoble et Méribel.  

© Anne-Christine POUJOULAT / AFP 
 

AFP 7 / RÉPUBLIQUE DU SALVADOR 

4 septembre 2020 – Quezaltepeque, République du Salvador – Des membres 

des gangs MS-13 et 18 se tiennent dans une cellule surpeuplée de la prison de 

Quezaltepeque. Les autorités de la Direction générale des centres 

pénitentiaires (DGCP) ont visité trois prisons salvadoriennes, dont certaines de 

sécurité maximale, pour vérifier la situation des détenus et effectuer des 

fouilles dans le contexte de la pandémie du COVID-19.  

© Yuri CORTEZ / AFP  

AFP 8 / ITALIE 

20 septembre 2020 – Misano Adriatico, Italie – Le pilote sud-africain de 

l’écurie CIP Green Power, Darryn Binder, est éjecté de sa moto après sa chute 

lors de la course Moto3 du Grand Prix Emilia Romagna sur le circuit de Misano 

Marco Simoncelli. 

© Andreas SOLARO / AFP 
 

AFP 9 / ITALIE 

5 juin 2021 – Venise, Italie – Le navire de croisière MSC Orchestra quitte 

Venise. Le navire de croisière, qui est arrivé le 3 juin 2021 pour la première fois 

en 17 mois, marquant le retour des touristes après la pandémie de coronavirus 

et faisant réagir ceux qui dénoncent l'impact des hôtels flottants géants sur le 

site du patrimoine mondial, a enregistré à son bord quelque 650 passagers le 

5 juin, avant de mettre le cap au sud pour Bari, Corfou, Mykonos et Dubrovnik. 

© Miguel MEDINA / AFP 
 

AFP 10 / GRÈCE 

9 septembre 2020 – Lesbos, Grèce – Un garçon porte un enfant dans ses bras 

alors que des migrants et des réfugiés fuient le camp de Moria après un 

incendie, sur l'île. Plus de 13 000 hommes, femmes et enfants sont sortis des 

conteneurs, des tentes et dans les oliveraies et les champs adjacents alors 

que l'incendie détruisait la majeure partie du camp. 

© Angelos TZORTZINIS / AFP  
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AFP 11 / MALAISIE 

30 octobre 2020 – Genting Sempah, Malaisie – Des macaques jouent avec un 

masque facial, utilisé comme mesure préventive contre la propagation du 

nouveau coronavirus COVID-19, laissé par un passant à Genting Sempah, dans 

l'État de Pahang. 

© Mohd RASFAN / AFP 
 

AFP 12 / BANDE DE GAZA 

14 mai 2021 – Bande de Gaza – Le système de défense antimissile israélien 

Dôme de fer (G) intercepte des roquettes (D) tirées par le mouvement Hamas 

en direction du sud d'Israël depuis Beit Lahia, dans le nord de la bande de Gaza.  

© Anas BABA / AFP 

 

AFP 13 / BRÉSIL 

12 juillet 2020 – Rio de Janeiro, Brésil – Le comptable brésilien Tercio Galdino, 

66 ans, et sa femme Alicea marchent le long de la plage de Leme en 

combinaison de protection. Tercio, qui souffre d'une maladie pulmonaire 

chronique, a fabriqué les combinaisons de protection (ressemblant à 

l'équipement des astronautes) à la maison en utilisant des combinaisons 

utilisées par les professionnels de santé.  

© Mauro PIMENTEL / AFP  

AFP 14 / ISLANDE 

21 mars 2021 – Islande – Des randonneurs regardent la lave qui s'écoule du 

volcan Fagradalsfjall en éruption à quelque 40 km à l'ouest de la capitale 

Reykjavik.  

© Jeremie RICHARD / AFP 

 

AFP 15 / FRANCE 

27 août 2020 – France – Des migrants sont à bord d'une embarcation 

naviguant dans des eaux agitées entre Sangatte et le Cap Blanc-Nez, dans la 

Manche, au large des côtes du nord de la France, alors qu'ils tentent de franchir 

les frontières maritimes entre la France et le Royaume-Uni, le 27 août 2020.  

© Sameer AL-DOUMY / AFP 
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AFP 16 / SYRIE 

4 mai 2020 – Ariha, Syrie – Cette vue aérienne montre des membres de la 

famille syrienne déplacée de Tareq Abu Ziad rompant leur jeûne pour le repas 

"iftar" du coucher du soleil, au milieu des décombres de leur maison détruite à 

leur retour pour un jour dans la ville d'Ariha, dans la campagne sud de la 

province d'Idlib, après avoir fui pendant l'assaut militaire précédent des forces 

gouvernementales syriennes et de leurs alliés.  

© Aaref WATAD / AFP 
 

AFP 17 / FRANCE 

23 octobre 2020 – Compiègne, France – Theo Curin, nageur amputé des 4 

membres, participe à un entraînement en eau libre dans une eau à 12 degrés 

Celsius. Theo Curin a renoncé aux Jeux olympiques de Tokyo pour relever le 

défi de traverser à la nage le lac Titicaca (122 km) au Pérou en novembre 2021. 

Avec deux autres nageurs, il réalisera cette expédition en totale autonomie. 

© Franck FIFE / AFP  

AFP 18 / BRÉSIL 

28 octobre 2020 – Brésil – Un agent du service de santé prend la température 

des riverains de la communauté de Pindobal, dans la municipalité d'Igarape-

Miri, au nord-est de l'État de Para. 

© Tarso SARRAF / AFP 

 

AFP 19 / AFGHANISTAN 

8 juillet 2021 – Afghanistan – Les membres d'une famille déplacée de 

l'intérieur qui avait dû quitter sa maison pendant le conflit entre les talibans et 

les forces de sécurité afghanes arrivent de Qala-i-Naw, dans le district d'Enjil à 

Herat. 

© Hoshang HASHIMI / AFP 
 

AFP 20 / MEXIQUE 

8 septembre 2020 – San Miguel Amoltepec Viejo, Mexique – Un garçon, membre de la 

famille Santiago, est scolarisé à domicile dans l'État de Guerrero, en pleine pandémie du 

coronavirus COVID-19. Dans les montagnes pauvres du sud du Mexique, les enfants ne 

peuvent que rêver d'internet ou de la télévision qui leur permettraient de rejoindre les 

millions d'autres qui suivent un enseignement à distance pendant la pandémie. 

L'épidémie de coronavirus et son impact sur l'éducation ne sont que les derniers chapitres 

d'une longue histoire de marginalisation des communautés indigènes de la région. 

© Pedro PARDO / AFP 

 

 

 


