
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20.01.2014                                                                         COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 
 
LA FONDATION AFP ET AFRICACHECK.ORG LANCENT 
LE PREMIER PRIX DE VÉRIFICATION DES FAITS EN 
AFRIQUE 
 
LA FONDATION AFP ET AFRICACHECK.ORG ANNONCENT LA CRÉATION D’UN PRIX 
POUR RÉCOMPENSER LE TRAVAIL DE VÉRIFICATION DES FAITS REALISÉ PAR LES 
JOURNALISTES AFRICAINS.  
 

La Fondation AFP, fondation d’entreprise de l’Agence France-Presse, et africacheck.org, le premier site 

internet de vérification des faits, annoncent aujourd’hui le lancement du premier prix récompensant les 

journalistes qui contrôlent les déclarations des personnalités publiques en Afrique.  

 

Emmanuel Hoog, Président de la Fondation AFP, a indiqué : « Il est essentiel pour le bon fonctionnement 

d’une société démocratique que les déclarations faites par les personnalités publiques puissent être vérifiées 

de manière objective. Il est important de récompenser ceux qui font ce travail crucial de vérification des 

propos. » 
 

Cofinancé par la Fondation AFP et par Africa Check, le prix sera ouvert aux journalistes travaillant pour des 

médias locaux dans les 55 pays africains. Tous les types de travaux seront éligibles, y compris les articles 

de presse, les dépêches d’agence, les rapports radio ou vidéo, les articles sur internet, etc. Les employés de 

l’AFP ou d’Africa Check,  premier site web de vérification des faits en Afrique, créé à Johannesbourg en 

octobre 2012, ne seront pas acceptés comme candidats. 

 

Le travail doit être original, et doit consister en la vérification d’une ou des déclarations par des personnalités 

publiques. Il peut être fait dans n’importe quelle langue à condition d’être accompagné d’une traduction en 

anglais ou en français. 
 

Le jury tiendra compte : 

 De l’importance des faits qui ont été vérifiés 

 De la méthodologie du journaliste, de son impartialité et de sa rigueur  

 De la présentation de preuves qui soutiennent ou qui réfutent la déclaration 

 De l’impact du travail de vérification sur d’autres médias, sur le public et sur la personnalité à 

l’origine de la déclaration. 
 

Le prix  récompensera trois gagnants : le premier prix sera d’une valeur de 2.000 euros et deux autres de 

1.000 euros chacun. Les noms des lauréats seront annoncés en novembre 2014. 

Le prix sera financé par la Fondation AFP et par Africa Check. 
 

Un jury composé de six éminents journalistes africains et européens choisira les lauréats. 
 

 

http://www.fondation.afp.com/fr/
http://africacheck.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vérification des faits consiste en un travail d’investigation pour confirmer ou démentir des déclarations 

faites par des personnalités publiques. 
 

Les organisateurs invitent les journalistes à soumettre leur travail publié dans les médias africains entre le 

1er septembre 2013 et le 1er septembre 2014. Les modalités de participation seront bientôt disponibles sur 

les sites de la Fondation AFP et sur celui d’Africa Check. 
 

*La zone géographique couvre les 54 pays membres de l’Union Africaine, plus le Maroc. 

 

A propos de la Fondation AFP :  

La Fondation AFP est un organisme à but non lucratif créé en Juillet 2007 par l'AFP pour dispenser des formations aux 

journalistes des pays en développement. Sa mission est d’améliorer les standards professionnels et de défendre la 

liberté de la presse.  

 

A propos d’Africa Check :  

Africa Check est né en 2012 d’un partenariat entre la Fondation AFP et le département de journalisme de l’université de 

Witwatersrand à Johannesbourg en Afrique du Sud. Africa Check promeut la véracité dans le débat public et dans les 

médias en Afrique.  

 
Contact presse Fondation AFP : Anne-Louise Viteau - Tel. : +33 (0)1 40 41 81 84 - anne-louise.viteau@afp.com 
Contact presse AfricaCheck : Peter Cunliffe-Jones - peter@africacheck.org  
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