
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.11.2019  

 L'AFP OUVRE DES CELLULES DE FACT-CHECKING DANS CINQ NOUVEAUX PAYS 
D'AMÉRIQUE LATINE : CHILI, VÉNÉZUELA, BOLIVIE, ÉQUATEUR ET PÉROU 

MÉDIA DE RÉFÉRENCE DANS LA LUTTE CONTRE LA DÉSINFORMATION, L’AFP RENFORCE AINSI VIA UN NOUVEAU CONTRAT AVEC FACEBOOK 

SON ACTIVITÉ DE VÉRIFICATION DE L’INFORMATION EN ESPAGNOL, LA DEUXIÈME LANGUE LA PLUS PARLÉE AU MONDE. 

 
Les articles seront accessibles au grand public via le blog multilingue AFP Factuel, dédié à la vérification et à la démystification 
de fausses informations propagées en ligne. Ils obéiront au même rigoureux processus d’édition que la production habituelle 
de l’Agence, l’AFP sélectionnant en toute indépendance les contenus à analyser. 
 
« Nous sommes fiers de cette nouvelle extension en Amérique Latine du réseau mondial de fact-checking de l’AFP. Il est 
important pour nous de développer notre expertise en la matière dans cette région, et de tirer le meilleur parti de notre robuste 
réseau de journalistes hispanophones au service des usagers d’internet en Amérique latine », a déclaré Pierre Ausseill, le 
directeur régional Amérique latine de l’AFP. « L’Agence considère le fact-checking comme partie intégrante de la mission fixée 
par son statut fondateur, qui est de rechercher "les éléments d'une information complète et objective" au service de nos 
usagers. » 
 
Les nouvelles équipes travailleront avec les journalistes AFP déjà présents dans la région et vérifieront les contenus texte, 
photo et vidéo qui circulent dans ces pays. 
 
L’AFP dispose d’équipes dédiées à la vérification de l’information dans plus de 30 pays, dont 10 en Amérique latine, où elle 
opérait déjà en Argentine, au Brésil, en Colombie, au Mexique et en Uruguay. 
 
Dans ce cadre, l’Agence participe à de nombreuses initiatives à travers le monde, dont : 
 

 Projets de journalisme collaboratif mis en place pour les élections présidentielles : CrossCheck (France, 2017), 

Comprova (Brésil, 2018), CrossCheck (Nigéria, 2018), Reverso (Argentine 2019) et Verificado (Uruguay, 2019). 

 Reconnaissance d’IFCN, qui a inclus l’AFP parmi les 69 médias signataires de son Code de Principes. 

 Participation, aux côtés d’une dizaine de médias internationaux, à une initiative de la BBC contre la désinformation 

 Association à l’initiative « Journalism Trust Initiative » de Reporters Sans Frontières (RSF). 

 Collaboration avec Africa Check, ONG mondialement reconnue pour son travail de vérification en Afrique 

 

 

 

 

 

 
A propos de l'AFP 
L’AFP est une agence d’information mondiale fournissant une couverture rapide, vérifiée et complète en vidéo, texte, photo, multimédia et 
infographie des événements qui font l’actualité internationale. Des guerres et conflits à la politique, à l’économie, au sport, au spectacle 
jusqu’aux grands développements en matière de santé, de sciences ou de technologie. Ses 2.400 collaborateurs, de 80 nationalités 
différentes, répartis dans 151 pays, rendent compte en 6  langues de la marche de la planète, 24 heures sur 24. 
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