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COVID-19 : L’AFP LANCE UNE INITIATIVE AVEC FACEBOOK EN FRANCE 

L’AFP SUR TOUS LES FRONTS DE LA LUTTE CONTRE LES FAUSSES INFORMATIONS. 

Depuis le début de la pandémie du Covid-19, l'AFP a été en première ligne pour couvrir cette crise sans précédent et lutter 

contre le raz-de-marée de désinformation qui se propage presque aussi vite que le virus. En tant que leader mondial de la 

vérification numérique, l’Agence n’a cessé d'intensifier ses opérations pour aider le grand public et favoriser l’éducation aux 

médias, tout en coordonnant ses efforts avec d'autres grandes organisations dans le monde. 

L’AFP lance aujourd’hui un partenariat inédit avec Facebook en France, avec une campagne de vidéos didactiques sur les 

fausses informations au sujet du Covid-19. L’AFP étend ainsi désormais à la vidéo ses opérations d’investigation numérique, 

en mettant à disposition du public ces vidéos explicatives, permettant de mieux comprendre comment naissent et se 

répandent les fausses informations, comment nos journalistes experts les analysent et les démentent, comment mieux les 

repérer et s’en prémunir. Ces vidéos seront publiées sur notre site factuel.afp.com et sur la page de Facebook France. 

« Nous sommes heureux de nous associer à Facebook pour cette importante initiative dans le domaine de l’éducation aux 

médias, afin de contrer la dangereuse vague de désinformation sur le COVID-19. Il est plus crucial que jamais dans la 

période actuelle d’aider le public à identifier les sources d’information crédibles et fiables. », estime le directeur de 

l’Information de l’AFP, Phil Chetwynd. 

L’AFP est d’ores et déjà le premier contributeur au monde du programme Third party fact-checking de Facebook, qui permet 

notamment de réduire la viralité des fausses informations publiées sur Facebook et Instagram.  

Témoignage frappant de l’utilité publique du fact-checking en cette période de crise sanitaire mondiale, l’audience globale de 

notre site factuel.afp.com a progressé de 900%. Pour son audience internationale, l’AFP y a créé un « coronavirus verification 

hub » pour permettre aux visiteurs d’avoir une vision globale du travail de démystification réalisé par les journalistes de l’AFP , 

à raison de quelque 800 fact-checks depuis le début de la pandémie de Covid-19. 

L’AFP avait été dès 2017 la première agence mondiale à ouvrir un blog de décryptage des infox en ligne. Dans ses efforts au 

service de la priorité éditoriale de lutte contre la désinformation, l’AFP a depuis progressivement déployé un réseau dédié 

aujourd’hui sans égal, comptant à ce jour plus de 80 journalistes spécialisés dans l’investigation numérique, travaillant et 

publiant en 12 langues (français, anglais, espagnol, portugais, catalan, arabe, indonésien, thaï, malais, polonais, tchèque et 

slovaque) sur le site factuel.afp.com. Tous s’appuient sur la richesse et l’expertise du réseau de l’Agence dans le monde, fort 

de plus de 1 700 journalistes répartis dans 151 pays. 

L’AFP apporte en outre son concours à nombre de projets collaboratifs internationaux tels que : 

- la Trusted News Initiative, un système d'alerte partagé avec des médias internationaux de premier plan et des 
plateformes telles que Facebook, Google et Twitter afin d’identifier et de stopper la propagation de la désinformation 
la plus dangereuse sur le coronavirus ;

- la CoronavirusFacts Alliance montée par l’International fact-checking network (IFCN) - dont l’AFP est signataire du 
« code de principes » - et qui a notamment mis en place une base de données regroupant la production de plus de 
100 organisations indépendantes de fact-checking à travers le monde ;

- l’AFP est également partie prenante du réseau CrossCheck en France et en Australie/Nouvelle-Zélande, ainsi que 
de Comprova au Brésil et de LatamChequea en Amérique Latine.

- En Europe, l’Agence travaille également avec Full Fact and Maldita.es au sujet de la désinformation touchant les 
pays ayant le plus de cas de coronavirus (Italie, Espagne, Allemagne, France et Royaume-Uni).

http://factuel.afp.com/
https://www.facebook.com/facebookappFrance/
https://www.facebook.com/journalismproject/programs/third-party-fact-checking
http://factuel.afp.com/
https://factcheck.afp.com/afps-coronavirus-verification-hub
https://factcheck.afp.com/afps-coronavirus-verification-hub
http://factuel.afp.com/
https://www.bbc.co.uk/mediacentre/latestnews/2020/coronavirus-trusted-news
https://www.poynter.org/coronavirusfactsalliance/
https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/signatories
https://www.poynter.org/ifcn-covid-19-misinformation/
https://firstdraftnews.org/project/crosscheck-together-now/
https://projetocomprova.com.br/
https://chequeado.com/latamcoronavirus/
https://fullfact.org/
https://maldita.es/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
A propos de l’AFP 
L'AFP est 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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