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LES DÉPÊCHES ET INFORMATIONS PUBLIÉES PAR L’AFP DÉSORMAIS 
DISPONIBLES SUR LE TERMINAL BLOOMBERG
Les informations de l’Agence France-Presse (AFP) : dépêches, alertes, exclusivités et enquêtes long format sont 
désormais disponibles sur le Terminal Bloomberg.

« Cet accord est une nouvelle reconnaissance appuyée de la qualité du travail accompli par les journalistes de l’AFP 
aux quatre coins de la planète », a déclaré le directeur de l’Information de l’AFP Phil Chetwynd.

« Nous portons la plus grande attention à enrichir en permanence le Terminal Bloomberg de nouvelles sources 
d’informations internationales comme l’AFP », a commenté Ted Merz, responsable-en-chef des contenus d’actualité chez 
Bloomberg. « En fournissant à nos clients une actualité en temps réel à travers nos agrégations de flux, nous leur 
apportons des éléments d’information clé à l’appui de leurs stratégies ».   

Implantés dans 151 pays, les journalistes de l’AFP produisent des contenus multimédias originaux en anglais, français, 
espagnol, allemand, portugais et arabe. 
Outre ses sièges régionaux comme Hong Kong et Washington, l’agence fournit des informations en temps réel grâce à ses 
bureaux dans des capitales telles que Kaboul, Téhéran et Pyongyang, où quasiment tous les autres médias sont absents.

L’AFP s’est taillé une réputation pour ses reportages sur le terrain dans certaines des régions les plus négligées du monde, en 
particulier en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient.

Preuve de son travail d’investigation sur le terrain, l’AFP a été le premier média indépendant à pénétrer au Tigré, après que 
le conflit y a éclaté en novembre 2020 entre les forces gouvernementales et celles du parti TPLF au pouvoir dans cette région 
du nord de l’Éthiopie. Sa couverture vidéo du conflit a d’ailleurs été saluée par le premier prix dans la catégorie «News» des 
Rory Peck Awards, décerné au JRI Solan Kolli.

En préparation du récent sommet COP26 à Glasgow, elle a commandé des dizaines de reportages de longue durée, 
notamment en envoyant une équipe de journalistes de rédacteurs, photoreporters et JRI au cœur de l’Amazonie, où ils ont 
passé un mois à décrire l’impact du changement climatique sur la plus grande forêt tropicale du monde. De même, une autre 
équipe s’est rendue dans l’Arctique, dans l’extrême nord de la Suède, pour décrire l’impact potentiellement dévastateur pour 
la planète de la fonte du permafrost.

La réputation de l’AFP d’offrir des informations factuelles et impartiales lui a acquis une large clientèle dans le monde entier. 
L’AFP est également devenue un leader du « fact-checking », ainsi qu’un acteur majeur de la vérification des informations 
numériques, une action importante pour le journalisme dans la lutte contre la désinformation en ligne.

A propos de l’AFP
L’AFP est une agence d’information 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.
Depuis 2017, l’AFP a bâti le premier réseau d’investigation numérique au monde avec plus de 120 journalistes couvrant à ce jour 85 pays.  
Ces fact-checkers en pointe dans la lutte contre la désinformation publient en 24 langues sur le site factuel.afp.com.

Rejoignez-nous :

afp.com

Contact presse : Massiel Mera – Tél. : +33 (0)1 40 41 47 51 – massiel.mera@afp.com




