
L’AFP PUBLIE FOCUS, LES MEILLEURES PHOTOS DE L’AGENCE RACONTÉES PAR 
LES PHOTOGRAPHES

L’AFP présente ses plus belles photos dans cet ouvrage annuel, en librairie le 25 novembre, publié aux Éditions La 
Découverte.  

Être là le premier, pour témoigner : c’est se rendre au Tigré, 
dans le nord de l’Éthiopie, pour révéler les exactions d’une 
guerre menée jusqu’alors en huis clos. Être là le dernier, 
quand tout le monde ou presque est parti : c’est rester à 
Kaboul pour montrer les talibans paradant dans la capitale 
afghane. Être là où plus personne ne va, depuis longtemps : 
c’est sillonner la RDC pour témoigner du désespoir des 
réfugiés de Bijombo, oubliés de tous – vraiment. Être là où 
l’on ne veut pas de vous, à cause de ce que vous représentez : 
c’est en Birmanie , pour faire vivre la liberté d’expression. 

Toutes ces histoires, connues ou moins connues, sont 
à découvrir dans l’édition de cette année de Focus, et 
démontrent que les photographes de l’AFP étaient bel et 
bien là en 2021.

Focus donne la parole aux photographes AFP présents aux quatre coins du monde pour donner une vision mondiale des 
événements qui le façonnent. Grâce à son réseau de plus de 450 photographes à travers le monde et sa présence dans 151 
pays, l’AFP rapporte la marche de la planète et se distingue par la diversité et la qualité de sa production.

Cet album photo annuel reflète les coups de cœur de la rédaction de l’AFP regroupant des photos qui frappent, révèlent, 
fascinent, inquiètent, scandalisent ou amusent accompagnées de textes courts décrivant les coulisses du reportage, 
soulignant le danger, la surprise, l’émotion.
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A propos de l’AFP
L’AFP est une agence d’information globale, assurant une couverture permanente de l’actualité mondiale dans tous les domaines. 
Fort d’un réseau de plus de 450 photographes à travers le monde, le Service International Photo de l’AFP, reconnu par ses pairs 
pour sa qualité et sa diversité, est récompensé chaque année par les plus grands prix internationaux de photojournalisme. Bâtie 
sur l’expertise de ses photographes et éditeurs photo, l’offre photo de l’AFP est complétée par les productions de plus de 70 agences 
partenaires. 
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