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AFP 1 / FINLANDE 
 
28 février 2017 - Somero, Finlande - Johanna Nordblad, 42 
ans, une Finlandaise spécialiste de plongée en apnée, 
nage sous la glace durant une séance d’entraînement à 
Somero. La glace est d’une épaisseur d’environ 45 cm, 
dans une eau à 1 degré. Nordblad détient le record du 
monde en apnée sous la glace en combinaison sur une 
distance de 50 mètres. AFP / OLIVIER MORIN 
 
 

 

AFP 2 / ALLEMAGNE 
 
7 juillet 2017 - Hambourg, Allemagne - (De gauche à 
droite) Le président français Emmanuel Macron, la 
chancelière allemande Angela Merkel et le président 
américain Donald Trump s'entretiennent au début de la 
première session de travail du G20. AFP / JOHN 
MACDOUGALL 
 
 

 

AFP 3 / ÉTATS-UNIS 
 
21 juin 2017 - New York, États-Unis - Des pratiquants  
assistent au 15e festival annuel de yoga à Times Square, 
qui célèbre à la fois le solstice d’été et la journée 
internationale de la discipline. AFP / TIMOTHY A. CLARY  
 
 
 
 
 

 

AFP 4 / ÉTATS-UNIS 
 
8 juillet 2017 - Oroville, États-Unis - Des pompiers retirent un 
drapeau américain alors que des flammes du « mur de 
feu » se rapprochent d’une propriété. Les pompiers 
combattent plusieurs feux de forêt en Californie, qui a subi 
cinq longues années de sécheresse et qui connaît 
actuellement des températures particulièrement élevées. 
AFP / JOSH EDELSON 
 

 
 
 



AFP 5 / HONGRIE 
 
20 juillet 2017 - Budapest, Hongrie - Cette photo réalisée 
grâce à un équipement subaquatique montre des 
nageuses de natation synchronisée à l'entraînement lors 
des Championnats du monde de natation.                      
AFP / FRANÇOIS-XAVIER MARIT 
 
 
 

 

AFP 6 / FRANCE 
 
25 juillet 2017 - La Croix-Valmer, France - Des vacanciers 
observent un feu de forêt depuis la plage alors que des 
centaines de pompiers combattent les flammes pour le 
deuxième jour, non loin de Saint Tropez. AFP / VALÉRY 
HACHE 
 
 
 

 

AFP 7 / ÉTATS-UNIS 
 
19 avril 2017 - New York, États-Unis - Des images sont 
projetées sur l’Empire State Building pour célébrer le 150e 
anniversaire du magazine Harper’s Bazaar. AFP / KENA 
BETANCUR 
 
 
 

 

AFP 8 / ROYAUME-UNI 
 
5 août 2017 - Londres, Royaume-Uni - L’Américain Justin 
Gatlin s’agenouille devant Usain Bolt après avoir remporté 
la finale du 100m aux Championnats du monde 
d’athlétisme. Bolt prend la troisième place. AFP / JEWEL 
SAMAD 
 
 
 

 

AFP 9 / ALLEMAGNE 
 
5 juillet 2017 - Hambourg, Allemagne - Des figurants 
recouverts de glaise réalisent une performance artistique 
appelée « 1000 Gestalten » pour protester contre la tenue 
du G20. Plus de 100 000 activistes anti capitalistes, dont 
des milliers d’extrémistes de gauche, sont attendus dans la 
ville. AFP / ODD ANDERSEN 
 
 

 



AFP 10 / VENEZUELA 
 
3 mai 2017 - Caracas, Venezuela - Un manifestant prend 
feu après que le réservoir d’essence d’une moto de police 
a explosé, lors d'affrontements pour protester contre le 
président vénézuélien Nicolas Maduro. AFP / JUAN 
BARRETO 
 
 
 

 

AFP 11 / SOUDAN DU SUD 
 
31 mai 2017 - Panthau, Soudan du Sud - Nyibol Lual, 13 
ans, aide à retourner la terre, sa famille possède une 
petite parcelle sur laquelle elle cultive le sorgho.             
AFP / ALBERT GONZALEZ FARRAN 
 
 
 

 

AFP 12 / IRAK 
 
10 novembre 2016 - Shaqouli, Irak - Une Irakienne tient son 
chat Lulu dans ses bras, alors qu'elle attend une navette à 
un checkpoint irako-kurde, situé à 35 km à l'est de 
Mossoul, après avoir fui son domicile avec ses enfants pour 
rejoindre le camp d'Arbil. AFP / ODD ANDERSEN 
 
 

 

AFP 13 / SOMALIE 
 
5 octobre 2016 - Mogadiscio, Somalie - Des écolières 
jouent au football lors de la pause déjeuner dans la cour 
de l’école primaire de Howlwadag, au sud de la capitale. 
AFP / MOHAMED ABDIWAHAB 
 
 
 

 

AFP 14 / ÉTHIOPIE 
 
25 septembre 2016 - Kibbish, Éthiopie - Des enfants de la 
tribu Suri posent près de la localité de Kibbish, dans la 
vallée de l’Omo, où vivent de nombreuses tribus 
d’agriculteurs et éleveurs semi-nomades. La construction 
du barrage baptisé « Gibe III » pourrait porter atteinte aux 
modes de vie des populations locales. AFP / CARL DE 
SOUZA 

 



AFP 15 / COLOMBIE 
 
21 septembre 2016 - Llanos del Yari, Colombie - Des 
membres des Forces Armées Révolutionnaires de 
Colombie dansent à l’occasion d’une manifestation 
culturelle dans leur campement. AFP / LUIS ACOSTA 
 
 
 

 

AFP 16 / FRANCE 
 
26 octobre 2016 - Calais, France - Des migrants observent 
de multiples incendies volontaires dans la « Jungle » de 
Calais qui se sont déclarés dans la nuit, mobilisant 
pompiers et forces de l’ordre, au troisième jour de 
l’opération d’évacuation de migrants. AFP / PHILIPPE 
HUGUEN 
 

 

AFP 17 / SYRIE 
 
9 juin 2016 - Alep, Syrie - Des casques blancs et des 
habitants évacuent des résidents dont l’immeuble a été 
touché par une attaque aux barils d’explosifs des forces 
du régime sur le quartier Al-Fardous tenu par les rebelles. 
AFP / AMEER ALHALBI 
 
 

 

AFP 18 / IRAK 
 
22 octobre 2016 - Qayyarah, Irak - Un père et ses deux 
enfants arrivent dans un centre pour réfugiés alors que 
plus de 10 000 Irakiens ont déjà fui leur foyer depuis le 
début de l’offensive terrestre qui a commencé le 17 
octobre. L’épaisse fumée noire qui s’élève à l’horizon 
provient des champs de pétrole qui ont été incendiés par 
le groupe État Islamique. AFP / BULENT KILIC 
 
 

 

AFP 19 / LIBYE 
 
4 octobre 2016 - Au large des côtes libyennes - Un enfant 
passe de main en main alors que les migrants attendent 
d’être secourus par des membres de l’ONG Proactiva 
Open Arms, à 12 milles nautiques (22,22 km) au nord de la 
Libye. AFP / ARIS MESSINIS 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AFP 20 / CORÉE DU NORD 
 
27 juillet 2017 - Pyongyang, Corée du Nord - Une jeune fille 
balaie les marches tandis que des visiteurs s'inclinent 
devant les statues de Kim Il-Sung (gauche) et Kim Jong-Il, 
alors que le pays célèbre le 64e anniversaire de la 
signature de l'armistice. AFP / ED JONES 
 
 

 


