
L’AFP SE CONSOLIDE AU PREMIER RANG MONDIAL DU FACT-CHECKING, 
AVEC TROIS NOUVEAUX PAYS
Avec l’extension de son activité à l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse, l’AFP consolide sa place de première 
agence mondiale pour l’enquête et l’investigation numérique. En lien avec la rédaction germanophone de 
l’AFP, la nouvelle cellule installée à Berlin et Vienne produira des articles dédiés à la vérification des fausses 
informations propagées en ligne dans ces trois pays, via une nouvelle collaboration avec Facebook.

L’allemand devient ainsi la 16e langue dans laquelle l’AFP produit des articles de fact-checking, publiés en toute 
indépendance sur son site internet AFP Factuel. 

« Ce projet est une nouvelle étape majeure dans le développement de notre réseau international de fact-checking. 
Cela vient renforcer les efforts déployés par l’Agence dans la lutte contre la désinformation en ligne et confirme 
encore davantage notre expertise dans ce domaine », souligne Yacine Le Forestier, gérant de la filiale allemande 
de l’AFP et responsable de la rédaction internationale de l’AFP en Allemagne.

Avec à ce jour plus de 90 journalistes experts chargés de l’investigation numérique couvrant 80 pays et travaillant 
dans 16 langues, l’AFP a bâti  depuis 2017 le premier réseau au monde dans ce domaine. 
Sur les cinq continents l’AFP travaille en français, anglais, espagnol, portugais, arabe, polonais, catalan, bahasa 
indonésia, bahasa malais, thaï, slovaque, tchèque, néerlandais, birman, BCMS (bosnien, croate, monténégrin, 
serbe) et allemand. 
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. 
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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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