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L’AFP ÉTEND SON OPÉRATION DE FACT-CHECKING À LA BIRMANIE
AVEC L’ARRIVÉE AU BUREAU AFP DE RANGOUN DE JOURNALISTES DÉDIÉS AU FACT-CHECKING, L’AFP
POURSUIT L’EXTENSION DE SON RÉSEAU D’ENQUÊTE ET D’INVESTIGATION NUMÉRIQUE. L’AGENCE
PRODUIRA DES ARTICLES EN ANGLAIS ET EN BIRMAN DÉDIÉS A LA VÉRIFICATION ET A LA DÉMYSTIFICATION
DES FAUSSES INFORMATIONS PROPAGÉES EN LIGNE EN BIRMANIE.

L’AFP dispose du premier réseau au monde de journalistes experts chargés des enquêtes numériques
et a déployé des équipes dédiées travaillant dans 14 langues et dans 36 pays. En Asie, l’Agence
couvre désormais 11 pays en cinq langues : l'anglais, le thaïlandais, le bahasa indonésia, le bahasa
malais et le birman.
Le birman vient s’ajouter aux 13 autres langues dans lesquelles l’AFP produit des articles de factchecking, publiés en toute indépendance sur son site internet AFP Factuel.
« Nous sommes très heureux d'étendre notre réseau de vérification de l’information à la Birmanie, où
nous avons déjà une équipe éditoriale très performante », explique Rachel Blundy, responsable des
enquêtes numériques de l'AFP en Asie, « nos enquêteurs débusqueront les informations erronées qui
circulent largement sur des sujets tels que la santé, l'économie, la politique et la science ».
Richard Sargent, directeur du bureau de l'AFP en Birmanie, se réjouit « d’accueillir les nouveaux
membres de l’équipe, dans ce pays où abondent les informations fausses ou trompeuses. L’arrivée de
journalistes dédiés aux enquêtes numériques est d’autant plus primordiale que des élections sont
censées se tenir dans le pays cette année ».
« Nous sommes déterminés à réduire la circulation de fausses informations sur Facebook », assure
Anjali Kapoor, directrice des partenariats médias de Facebook en Asie Pacifique, « nous sommes
heureux que l’AFP rejoigne notre programme en Birmanie ».
L'AFP fait partie du programme de Fact-Checking de Facebook, qui regroupe plus de 60 organisations
de médias dans le monde. L'Agence a également été certifiée par le réseau international de
vérification des faits du Poynter Institute.
Les équipes de fact-checking de l’AFP produisent quotidiennement des articles dédiés à la vérification
et à la démystification de fausses informations propagées en ligne.
Dans le cadre de ce contrat avec Facebook, les journalistes de l'AFP signalent la publication de
contenus faux ou trompeurs sur la plateforme. Les utilisateurs de Facebook qui tentent ensuite de
partager ces contenus reçoivent une notification indiquant que l'AFP a vérifié les faits.

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
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infographie.
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