
L’AFP PUBLIE FOCUS, UNE ÉDITION SPÉCIALE 2020 SUR LA PANDÉMIE DE 
COVID-19
Focus, l’album annuel de photojournalisme de l’AFP propose une édition spéciale sur la crise sanitaire 
sans précédent qui secoue la planète. Et à la hauteur du défi journalistique posé aux 450 photographes de 
l’Agence qui ont couvert la pandémie de Covid-19. 

L’histoire démarre véritablement le 30 janvier 2020 avec une photo AFP qui va frapper les esprits : le corps allongé 
d’un homme dans les rues de Wuhan en Chine, le début de prise de conscience mondiale de la gravité de ce 
nouveau virus, qui a fait basculer la planète dans un scénario catastrophe inattendu. 

« L’année 2020 est une année singulière, hors temps. Dans les 201 bureaux de l’Agence, les photographes ont été, 
sont encore, au cœur de l’événement, pour rapporter des images vitales pour la mémoire collective »,  explique 
Marielle Eudes, directrice de la photographie à l’AFP.

Il s’agissait de donner un visage à cette crise inédite, de plonger dans les paysages de villes désertées, de saisir 
au chevet d’un malade ou dans une salle de réanimation l’ampleur d’un mal qui poursuit sa course jusqu’aux 
confins d’une planète en apnée.

Des communautés les plus reculées de l’Amazonie aux faubourgs de Dakar en passant par Hollywood ou les 
capitales européennes, les photographes AFP ont montré, au plus près, l’avancée et les dévastations de la 
pandémie. Mais aussi la formidable résilience humaine qui accompagne le basculement dans notre nouveau 
«monde d’avec» la pandémie. 
Un livre pour l’Histoire.
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A propos de l’AFP
L’AFP est une agence d’information 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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