
KRAMATORSK, BOUTCHA : L’AFP LA PREMIÈRE SUR LE TERRAIN EN UKRAINE  
L’Agence France-Presse a été la première agence internationale présente à Kramatorsk lors de l’attaque de la 
gare vendredi 8 avril, qui a fait plus de 50 morts parmi les civils fuyant la menace des combats. Les reporters 
de l’AFP, en texte, photo et vidéo, ont été les seuls à fournir aux médias internationaux un récit précis et des 
images des premières heures ayant suivi la frappe meurtrière.

« Un coup d’oeil au parvis donne vite une idée de l’ampleur 
de la tragédie: de longues traînées de sang, des bris de verre, 
des bagages abandonnés éparpillés partout », raconte Hervé 
Bar, reporter arrivé rapidement sur place, avec la JRI Maryke 
Vermaak ainsi que les photographes Anatolii Stepanov 
et Fadel Senna, qui ont fourni les rares images de source 
indépendante montrant l’horreur à la gare de Kramatorsk, 
reprises par les grands médias internationaux. 

Le photographe Anatolii Stepanov travaillant pour l’AFP est 
basé à Kramatorsk. Le reste de cette équipe multimédia 
expérimentée était présente depuis plusieurs jours dans 

cette ville de l’est de l’Ukraine, après avoir travaillé à Kharkiv et à Kiev. Hervé Bar a été dépêché en Ukraine depuis 
le bureau de Bogota qu’il dirige, Maryke Vermaak depuis le bureau de New Delhi et Fadel Senna depuis le bureau 
de Rabat. 

C’est en mobilisant massivement l’ensemble de son réseau international que l’AFP maintient un dispositif de 
couverture conséquent sept semaines après le début de l’invasion russe en Ukraine, où sont déployés une 
trentaine de personnes : rotations d’envoyés spéciaux, reporters locaux et indispensables personnels de soutien 
pour assurer la logistique et la sécurité. 

C’est ce dispositif solide qui a également permis à l’AFP de découvrir le 2 avril à Boutcha les corps d’une vingtaine 
d’hommes portant des vêtements civils gisant dans une rue, éparpillés sur plusieurs centaines de mètres. Le 
reportage des envoyés spéciaux Danny Kemp (directeur du bureau de La Haye), de ses collègues JRI Nicolas Garcia 
(rédacteur en chef vidéo à Montevidéo) et photographe Ronaldo Schemidt (coordinateur photo à Jerusalem) a 
fait le tour du monde, déclenchant une immense vague de condamnations internationales.  

Cette couverture mobilise l’ensemble du réseau, des bureaux et desks d’édition de l’AFP, avec en particulier une 
cellule dédiée à la couverture de l’Ukraine qui opère à Paris et Varsovie.
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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.
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