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L’AFP FRANCHIT UNE NOUVELLE ÉTAPE DANS LA LUTTE
DÉSINFORMATION EN ÉTENDANT SON RÉSEAU AUX ÉTATS-UNIS
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L’AFP POURSUIT L’EXTENSION DE SON RÉSEAU D’ENQUÊTE ET DE VÉRIFICATIONS SUR LE NUMÉRIQUE EN
DÉPLOYANT UNE NOUVELLE CELLULE BASÉE À WASHINGTON, CHARGÉE DE COUVRIR TOUS LES ÉTATSUNIS.
L’Agence renforce ainsi, via un nouveau contrat avec Facebook, son opération de fact-checking sur le continent américain, et
confirme encore davantage son leadership dans ce domaine. Les articles, produits en toute indépendance en anglais et
espagnol, seront accessibles au grand public sur le blog multilingue AFP Factuel, dédié à la vérification et à la démystification
des fausses informations propagées en ligne.
Média de référence dans la lutte contre la désinformation, l’AFP dispose du premier réseau au monde de journalistes experts
chargés des enquêtes numériques. L’Agence a déployé des équipes dédiées aux investigations numériques dans plus de 30
pays travaillant dans 10 langues.
Pour Phil Chetwynd, directeur de l’Information de l’AFP « ce nouveau projet montre une fois de plus que l’AFP est un acteur
majeur dans la lutte contre la désinformation grâce à son réseau mondial de plus de 70 journalistes spécialisés. La mise en
place d’une équipe basée aux Etats-Unis va considérablement enrichir l’ensemble de notre production journalistique ainsi que
notre couverture de l’élection présidentielle américaine. Nous sommes également ravis d’étendre aux Etats-Unis notre
fructueuse relation globale avec Facebook. »
« L’AFP est notre principal partenaire en matière de fact-checking global, avec qui nous travaillons sur quasiment tous les
continents pour combattre la propagation de la désinformation. Son réseau mondial sans équivalent est un atout inestimable
pour notre programme de fact-checking et nous sommes ravis de développer cette expertise aux Etats-Unis » ajoute Keren
Goldshlager, Integrity Partnerships chez Facebook.
Outre les Etats-Unis, de nouvelles opérations de fact-checking AFP ont vu le jour ces derniers mois en Thaïlande, au Chili, au
Venezuela, en Bolivie, en Equateur et au Pérou.

A propos de l’AFP
L'AFP est une agence d’information majeure et 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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