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LÉGENDES DES PHOTOS
AFP 1 / ROYAUME-UNI
3 juillet 2022 – Silverstone, Royaume-Uni – Le pilote chinois Zhou Guanya
au volant de son Alfa Romeo effectue une longue glissade après sa
collision avec le Britannique George Russel sur Mercedes, lors du départ
du Grand Prix de Silverstone. Le pilote a été sauvé par le « halo » ou arceau
de protection du cockpit.
© Ben STANSALL / AFP

AFP 2 / JAPON
3 août 2021 – Tokyo, Japon – La gymnaste américaine Simone Biles
s’apprête à participer à la finale de la poutre, lors des Jeux olympiques de
Tokyo 2020, au Centre de gymnastique d’Ariake.
© Lionel BONAVENTURE / AFP

AFP 3 / SYRIE
7 août 2021 – Fuaa, Syrie – De jeunes Syriens déplacés chevauchent des
têtes de cheval découpées, lors des "Jeux olympiques du camp 2020" dans
la ville de Fuaa, dans le nord-ouest de la Syrie, dernier grand bastion rebelle
d'Idlib, alors que 120 garçons de 12 camps différents se rassemblent pour
disputer leur propre version des Jeux, à l’issue des Jeux olympiques de
Tokyo.
© Omar HAJ KADOUR / AFP

AFP 4 / ÉTATS-UNIS
19 septembre 2021 – Del Rio, États-Unis – Un douanier texan à cheval
essaie de repousser un migrant haïtien qui tente de rejoindre un
campement sur une rive du Rio Grande. Rien n’est prêt pour gérer un tel
afflux. Les migrants sont en colère et angoissés, le gouvernement
s’organise pour les renvoyer en Haïti malgré la situation sur place.
© Paul RATJE / AFP

AFP 5 / AFGHANISTAN
16 août 2021 – Kaboul, Afghanistan – Des Afghans montent au sommet
d’un avion alors qu’ils attendent à l’aéroport de Kaboul. L’armée
américaine s’est retirée après 20 ans d’une présence contestée en
Afghanistan. En quelques jours c’est le chaos. Les talibans cueillent le
pays et sa capitale Kaboul, sans la moindre résistance de l’armée afghane.
© Wakil KOHSAR / AFP
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AFP 6 / CHILI
26 septembre 2021 – Alto Hospicio, Iquique, Chili – Accrochées au flanc
d’interminables dunes de vêtements et de chaussures de seconde main, des
dizaines de femmes font tant bien que mal le tri parmi des tonnes de déchets
déversés chaque jour dans le désert d'Atacama. EcoFibra, Ecocitex et Sembra sont
des projets d'économie circulaire qui ont pour matière première les déchets
textiles. L'industrie textile chilienne sera incluse dans la loi sur la responsabilité
élargie du producteur (REP), qui oblige les importateurs de vêtements et de textiles
à prendre en charge les déchets qu'ils génèrent.
© Martin BERNETTI / AFP

AFP 7 / CHILI
28 septembre 2021 – Arica, Chili – Des gardes-frontières chiliens se
tiennent aux côtés d’une migrante colombienne évanouie après sa
détention alors qu'elle entrait illégalement par la frontière péruvienne avec
son compagnon et une autre personne. Des centaines de migrants, en
provenance principalement du Venezuela et d'Haïti, pénètrent au Chili en
traversant tous les jours illégalement la frontière avec le Pérou.
© Martin BERNETTI / AFP

AFP 8 / AFGHANISTAN
15 octobre 2021 – district de Bala Murghab, Afghanistan – Des enfants
remplissent des jerrycans avec l'eau d'un réservoir dans le district de Bala
Murghab de la province de Badghis. La sécheresse sévit dans les champs
arides autour du district afghan reculé de Bala Murghab, où le changement
climatique s'avère être plus meurtrier que les récents conflits qui déchirent
le pays.
© Hoshang HASHIMI / AFP

AFP 9 / INDE
10 novembre 2021 – Noida, Inde – Une mousse toxique recouvre la
Yamuna, un affluent du Gange, l'un des cours d'eau sacrés de l'Inde qui
traverse Dehli et aussi l’un des plus pollués dans le pays. Cette pollution
ne dissuade pas des fidèles hindous de se plonger dans la rivière afin de
célébrer la fête de Chhat Puja qui dure quatre jours, avec des prières
adressées au soleil.
© Money SHARMA / AFP

AFP 10 / FRANCE
5 décembre 2021 – Paris, France – Les concurrents participent à la 11e
édition du Nautic Paddle sur la Seine, considérée comme la plus grande
course de paddle au monde.
© Sameer AL-DOUMY / AFP
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AFP 11 / ROYAUME-UNI
2 juin 2022 – Londres, Royaume-Uni – Le prince Louis de Cambridge (2L)
se bouche les oreilles alors qu'il se tient aux côtés de la reine Elizabeth II,
de sa mère Catherine, duchesse de Cambridge (C), de la princesse
Charlotte de Cambridge (2R) et du prince George de Cambridge pour
assister à un défilé aérien depuis le balcon du palais de Buckingham dans
le cadre des célébrations du jubilé de platine de la reine Elizabeth II.
© Daniel LEAL / AFP

AFP 12 / UKRAINE
5 juin 2022 – Droujkivka, Ukraine – Une femme, un chat sur l’épaule, tente
de nettoyer sa cour après une frappe de missile qui en a tué une autre dans
la ville de Droujkivka, dans la région de Donbass, dans l'est de l'Ukraine.
© Aris MESSINIS / AFP

AFP 13 / HONGRIE
Mercredi 22 juin – Budapest, Hongrie – La nageuse américaine Anita
Alvarez est secourue par son entraîneure Andrea Fuentes après avoir
perdu connaissance à l’issue de sa performance en finale de natation
synchronisée, lors des Championnats du monde de natation dans le
bassin du complexe Alfred-Hajos de Budapest.
© Oli SCARFF / AFP

AFP 14 / ESPAGNE
23 juin 2022 – Ciutadella, Espagne – Un cheval se cabre au milieu d’une
foule compacte durant le "Caragol des Born", un grand rassemblement de
chevaux et de personnes tourbillonnant au rythme de la musique lors de la
fête traditionnelle de Sant Joan, la Saint Jean, dans la ville de Ciutadella,
sur l'île de Minorque, dans les Baléares.
© Jaime REINA / AFP

AFP 15 / ÉTATS-UNIS
27 mars 2022 – Hollywood, États-Unis – L’acteur Will Smith monte sur
scène et gifle le maître de cérémonie, l’humoriste Chris Rock lors de la
94e édition de la cérémonie des Oscars à Hollywood, Californie.
© Robyn BECK / AFP
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AFP 16 / UKRAINE
30 janvier 2022 – Kiev, Ukraine – Un instructeur enseigne le maniement
des armes à des civils tenant des répliques en bois de fusils Kalashnikov,
lors d'une session d'entraînement dans une usine désaffectée de la
capitale ukrainienne.
© Sergei SUPINSKY / AFP

AFP 17 / IRAK
23 mai 2022 – Près de Najaf, Irak – En pleine tempête de sable, des
bergers bédouins dont les troupeaux ont été interdits de pénétrer dans la
province de Najaf en raison de la propagation de la fièvre hémorragique de
Crimée-Congo, mènent leurs bêtes dans la région voisine d'al-Henniyah.
© Qassem al-KAABI / AFP

AFP 18 / INDE
19 novembre 2021 – Sonbhadra, Inde – Un mineur gravit une côte sous un
téléphérique transportant le charbon sur le site d’une mine à ciel ouvert à
Sonbhadra, dans l’Etat de l’Uttar Pradesh.
© Money SHARMA / AFP

AFP 19 / UKRAINE
8 mars 2022 – Irpin, Ukraine – Des soldats ukrainiens aident une femme
âgée à traverser un pont détruit alors qu'elle évacue la ville d'Irpin, au nordouest de Kiev.
© Sergei SUPINSKY / AFP

AFP 20 / ESPAGNE
18 juin 2022 – Zamora, Espagne – Des pompiers tentent de contenir un
incendie de forêt à Pumarejo de Tera près de Zamora, dans le nord de
l'Espagne. L’Espagne a été écrasée par une canicule extrême avec des pics
de température dépassant les 43 degrés. Le phénomène a provoqué une
série d’incendies dans le pays dont l’un a ravagé près de 20.000 hectares
de terres.
© Cesar MANSO / AFP
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