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 MINDS GLOBAL SPOTLIGHT : UNE COLLABORATION ENTRE AGENCES DE PRESSE 
AUTOUR DE LA CRISE MIGRATOIRE  
 

DIX AGENCES DE PRESSE SE SONT RÉUNIES POUR ENQUÊTER SUR LES TRAFICS CRIMINELS EXPLOITANT LA 

SITUATION DES MIGRANTS EN LIEN AVEC LA CRISE DES RÉFUGIÉS QUI BALAIE L’EUROPE, LE MOYEN-ORIENT, 
L’AFRIQUE, L’ASIE-PACIFIQUE ET L’AMÉRIQUE. 
 
C'est le premier projet « Global Spotlight » lancé sous l’égide du réseau d’agences de presse MINDS International. Il met en 
lumière les réseaux criminels qui exploitent la vulnérabilité des familles chassées de leurs maisons par la guerre, la 
persécution et la pauvreté. 
 
Ce travail, d'une durée de six mois, comprend une analyse approfondie des causes du trafic de migrants, des voies 
migratoires empruntées et de l'impact social dans les régions du monde les plus sensibles. 
 
Ce projet éditorial collaboratif nous conduit sur les dangereux chemins empruntés par les migrants dans les zones de guerre 
du Moyen-Orient, au Sud-Sahara, en Europe et en Méditerranée, en Amérique du Sud, au Mexique, aux États-Unis et sur les 
mers d'Asie du Sud-Est. 
 
Chaque agence de presse fournira le contenu de ce projet à ses clients. L'AFP diffusera sa production en anglais, français et 
espagnol sur ses fils d’actualité à partir du mardi 13 juin. Le reste du projet sera disponible en anglais sur la plateforme AFP 
Forum. 
 
Cette initiative a été lancée pour le 10ème anniversaire de MINDS. « Il ne s'agit pas de concurrence, de revenus ou d’image de 
marque, il s’agit d’associer des professionnels de l’information dans une initiative mondiale positive. », a déclaré Wolfgang 
Nedomansky, Directeur exécutif de MINDS. 
 
Les agences de presse participantes : 
AAP – Australie, AFP – International, ANSA – Italie, APA – Autriche, CTK - République Tchèque, DPA – Allemagne, EFE – 
Espagne, LUSA – Portugal, SDA – Suisse, STT – Finlande. 
 
www.mindsglobalspotlight.com 

 
 
À propos de MINDS International : 
MINDS International est un réseau mondial d'agences de presse internationales, collaborant dans le domaine de l’innovation 
dans les médias. 
Vingt-deux agences de presse sont membres de MINDS - parmi lesquelles des leaders tels que l’Agence France-Presse, The 
Associated Press, DPA Deutsche Presse-Agentur, Agencia EFE, Agenzia ANSA, Press Association et Kyodo News. 
MINDS est une organisation au sein de laquelle les agences coopèrent sur des questions éditoriales, commerciales et 
technologiques. L'objectif est de développer des services pertinents à l’ère du numérique et des nouvelles technologies pour 
soutenir leurs activités futures. 

www.minds-international.com 

 
A propos de l’AFP 
L’AFP est une agence de presse mondiale fournissant une information rapide, vérifiée et complète en vidéo, texte, photo, 
multimédia et infographie sur les événements qui font l’actualité internationale. Des guerres et conflits à la politique, 
au sport, au spectacle jusqu’aux grands développements en matière de santé, de sciences ou de technologie. Ses 

2.300 collaborateurs, de 80 nationalités différentes, répartis dans 151 pays, rendent compte en 6 langues de la marche de la 

planète, 24 heures sur 24. 
www.afp.com 

 
Rejoignez-nous sur : 

 
Contact presse : Caroline Bulcke - Tél. : +33 (0)1 40 41 81 12 - caroline.bulcke@afp.com 

mailto:coline.sallois@afp.com

